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En ce retour tant attendu des beaux jours, la bonne
humeur est de mise. La quasi-totalité des lieux
accueillant du public ont rouvert, ranimant les
espoirs d’une potentielle sortie de la crise sanitaire
avant l’automne. La déclaration du président du
Conseil scientifique était d’ailleurs optimiste à la
veille d’une nouvelle étape du déconfinement.
Ce nouveau numéro d’Acumen s’ouvre sur la
réouverture tant attendue des lieux culturels,
notamment deux monuments emblématiques
ayant fait l’objet d’une rénovation ambitieuse.
L’hôtel de la Marine dévoile des décors riches de
250 ans d’histoire au cours d’une visite immersive
et l’ancienne Bourse de commerce, transformée
en musée d’art contemporain, accueille désormais
l’extraordinaire collection de François Pinault.
Après cette joyeuse entrée en matière, nous restons
dans le monde de l’art pour tout savoir sur les NFT
(Non Fongible Tokens), ces jetons numériques
dont l’utilisation connaît une ascension fulgurante
et qui pourraient bien révolutionner le marché de
l’art.
Au fil des pages, des actualités colorées viennent
mettre du baume au cœur et nous donnent envie
de redécouvrir le monde. Voyager et s’évader, en
louant une propriété prestigieuse en bord de mer
ou en montagne pour passer un été mémorable,
ou bien en faisant une délicieuse échappée au
Saint James, entièrement rénové dans un style
glamour chic, havre de paix au cœur de Paris…
ce sont autant de promesses dans ce numéro riche
en évènements et en découvertes.
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Les bonnes nouvelles se succèdent, de la
construction d’une maison écologique en
3D à la plateforme de revente des matières
d’exception de LVMH en faveur des jeunes
créateurs. Mélissa Burckel vous emmène à
la Fondation Azzedine Alaïa qui se pare des
photos de Peter Lindbergh, dans une exposition
célébrant la mode sous toutes ses coutures. Le
musée Salvatore Ferragamo retrace l’histoire
des foulards en soie qui ont fait la renommée de
la maison de luxe italienne, portés par les plus
grandes personnalités. Enfin, le magazine se
clôture sur les meilleures adresses pour déguster
un bun au CBD ou une pâtisserie signée par
le talentueux François Perret dans la nouvelle
boutique du Ritz.
Nous avons voulu dans ce numéro célébrer
la reprise de la vie et des activités, avec une
saison qui s’annonce pleine d’une joie de vivre
retrouvée. Nous vous souhaitons une bonne
lecture et un bel été !
Maéva Ferrenz

english version

LEGGI

la versione italiana
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ART
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Serge Najjar (Liban), Domino, 2019, photographie collée sur
aluminium, 87,5 x 70 cm, édition 2/5 + 2 AP
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ART
« L’art, c’est quand l’admiration d’une oeuvre suscite
en vous le désir d’en faire autant »
Kheira Chakor
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Rendez-vous :

crédit photo:
© MENART FAIR
menart-fair.com
Accès libre sur réservation
Du jeudi 27 mai au dimanche 30 mai 2021
6, avenue Hoche, Paris 8e

par Maéva Ferrenz
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Lulwah Al Homoud (Arabie Saoudite), Al Shakoor, 2019,
Mixed media on Paper, 110 cm x 110 cm

Alia Ali (Yemen), iRain –Indigo Series, 2021, impression pigmentaire avec stratifié UV monté sur
dibond en aluminium dans un cadre en bois noir, 84 x 84 cm, Courtesy of Alia Ali and the 193 Gallery

Après avoir fait le succès de la Beirut Art Fair au Liban, Laure d’Hauteville s’associe à Paul de Rosen pour
lancer MENART FAIR, la première foire internationale dédiée à l’art du Moyen-Orient et de l’Afrique
du Nord. Inédite en Occident, cette première édition
au format confidentiel accueille plus d’une vingtaine
de galeries d’exception qui ont sélectionné les œuvres
d’une soixantaine d’artistes contemporains déjà reconnus à l’international, comme Hassan Hajjaj ou
Mona Hatoum, ou bien nouveaux talents à découvrir.
Cette sélection d’œuvres nous révèle toute la fécondité, l’originalité et la singularité des scènes artistiques
du MENA (Middle East & North Africa). MENART
FAIR propose ainsi un voyage initiatique, au cœur de
pays possédant une sensibilité commune, bercée de
soleil, de couleurs et de nuances multiples.

/ MENART FAIR

MENART FAIR

Architecture de l'Hôte
l les Roses du Dadès,
Kelaat Mgouna,
1971-1972 ©Cabinet
Faraoui et de Mazières

Vente Artcurial en l’honneur
de Mohamed Melehi :
la préservation du patrimoine
marocain en question
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© Archive
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En annonçant une grande vente en hommage à l’artiste marocain Mohamed Melehi, disparu en octobre
dernier, la maison de vente Artcurial s’est retrouvée au cœur d’une polémique posant la question de
la dispersion du patrimoine architectural moderne
marocain. En effet, parmi les 11 œuvres proposées
à la vente figurent deux plafonds peints, comprenant
des compositions en bois de cèdre sculpté, que l’artiste avait réalisés pour l’hôtel « Roses du Dadès »,
construit en 1971-72 à Kelaat M’Gouna, accompagnés
d’un moucharabieh et de plafonniers de l’artiste Mohamed Chebaa. Ces œuvres ayant été pensées pour ce
lieu et intégrées de manière pérenne à l’architecture,
leur cession a suscité le lancement d’une pétition de la
part d’une association et des ayants droit de l’artiste,
inquiets de voir ce patrimoine être ainsi disséminé.
Une mobilisation qui a conduit pour la première fois
le ministère de la Culture du Maroc à lancer une procédure de classement de l’hôtel, sans toutefois interdire la vente qui est reportée au 30 mai.
Artcurial, vente aux enchères
Le 30 mai 2021 à l’hôtel La Mamounia, à Marrakech
www.artcurial.com

par Lola Desmole
Du jeudi 27 mai au dimanche 30 mai 2021
6, avenue Hoche, Paris 8e

par Maéva Ferrenz

/ MOHAMED MELEHI
Etienne DINET, Arabe récitant la prière de l'Asr © Artcurial
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Réouverture attendue
de l’hôtel de la Marine
Après un travail de rénovation qui aura duré quatre ans, l’hôtel de la Marine à Paris ouvre ses portes.
Le monument emblématique de la capitale situé place de la Concorde dévoile son intérieur pour la
première fois au grand public depuis 200 ans après avoir servi de siége au Ministère de la marine.
Construit au XVIIIe siècle par Ange-Jacques Gabriel, premier architecte de Louis XV, l’édifice
avait pour première fonction de servir de garde-meuble de la couronne. 250 ans après sa création, l’hôtel de la Marine devient un lieu de promenade, de gastronomie et d’art ouvert à
tous et propose un voyage immersif à la rencontre de l’excellence des arts décoratifs.
Il accueillera également un espace de co-working, une librairie-boutique et deux
espaces de restauration.
Hôtel de la Marine
2, place de la Concorde, Paris 8e
Tarifs de visites : parcours « Salons et loggia » (13 €),
parcours « Grand tour » (17 €), Collection Al Thani (11,50 €)
www.hotel-de-la-marine.paris

par Lola Desmole
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/ BRIEF
Tetard, batiment, mars 2020

La collection
de François Pinault se dévoile
à la Bourse de Commerce
Résultat d’une rénovation ambitieuse, la Bourse de Commerce entame une nouvelle vie comme musée d’art
contemporain. Après le Palazzo Grassi et la Punta della Dogana à Venise, François Pinault crée un nouveau lieu d’exposition à Paris pour présenter une partie de sa collection d’art contemporain, riche de plus de
10 000 œuvres de près de 400 artistes, tels Jeff Koons, Marlene Dumas et Maurizio Cattelan. La transformation du bâtiment a été confiée à l’architecte japonais Tadao Ando, récipiendaire du prestigieux prix Pritzker,
associé aux deux architectes de l’agence NeM, Lucie Niney et Thibault Marca. Sous la splendide coupole
d’acier et de verre du XIXe siècle, les maîtres d'œuvre ont créé un cylindre servant de principal espace d’exposition. Derrière les portes de ce lieu, vous découvrirez une grande diversité d’œuvres contemporaines – peintures, sculptures, vidéos, œuvres sonores, installations – d’artistes de renom ou émergents, ainsi que la beauté
architecturale de l’édifice magnifiquement rénové sous la houlette de Pierre-Antoine Gatier. L’espace accueille
aussi un restaurant tenu par les chefs Michel et Sébastien Bras, offrant une vue sur la merveilleuse fresque
de 1889 qui orne la rotonde ainsi que de jolies perspectives sur la capitale. La Bourse de Commerce – Pinault
Collection est une expérience totale… comme une ode au plaisir des sens.
Bourse de Commerce – Pinault Collection
2, rue de Viarmes, Paris 1er - Musée ouvert depuis le 22 mai 2021
www.pinaultcollection.com/fr

par Lola Desmole
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Les NFT envahissent le
monde de l’art
5 questions pour tout
comprendre
Des œuvres digitales sous forme de jetons numériques appelés
NFT, sont en train de révolutionner le marché de l’art.
Décryptage d’un phénomène grandissant en cinq questions
essentielles.
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Qu’est-ce qu’un NFT ?
NFT acronyme pour “Non fungible token” sont des
jetons uniques dont le concept est de pouvoir acheter
et vendre des objets digitaux. De format numérique,
ils se basent sur la blockchain tout comme les crypto-monnaies. Cependant, ces jetons sont, comme
leur nom l’indique, non-fongibles, ce qui n’est pas
le cas du Bitcoin par exemple. Une vidéo du Wall
Street Journal explique : “Si vous avez cinq billets de
1 dollar [et] vous les échangez contre un seul billet
de 5 dollars, la valeur de votre argent est toujours de
5 dollars, même si c’est désormais sous une forme
différente. Les jetons non fongibles sont le contraire.
Chacun d’entre eux est unique et ne peut pas être
remplacé par un objet similaire.”
Un NFT peut être associé à toutes sortes d'actifs numériques, comme un dessin digital, une photo, une
chanson. Pour créer un NFT, le processus est simple
et accessible à tous à partir de plateformes comme
Opensea, Nifty Gateway, SuperRare ou encore NBA
Top Shot et Sorare, etc. Cela étant dit, les NFT sont
basées sur la technologie blockchain de l'Ethereum
et la plupart de ces sites exige son utilisateurs à avoir
cette crypto-monnaie pour procéder à une création
de NFT ou un achat. Cependant, l’action d'associer un objet digital à un NFT a un coût qui est aujourd’hui d’environ 50 dollars minimum.

saction– digitale. Concrètement, n’importe qui peut
vendre ou acheter un NFT même si les prix étant ce
qu'ils sont actuellement, le marché reste pour l’instant
réservé à ceux appartenant à une classe sociale élevée.
Quels sont les domaines d’application ?
Cette technologie a investi plusieurs domaines : musique, art, sport, technologie… Le 7 mars, le premier
tweet du fondateur de Twitter, Jack Dorsey, s’est vendu sous forme d’un NFT pour 2,5 millions de dollars.
Dans la musique, le groupe de rock Kings of Leon est
le premier à sortir un album sous forme de NFT. L’album « When You See Yourself » sera disponible sur
toutes les plateformes de musiques habituelles mais
une version NFT sera créée avec des éléments bonus.
Dans l’univers créatif et artistique, l’artiste Grimes
vend près de 6 millions de dollars de NFT reliée à des
œuvres d’art digital après avoir mis plusieurs images
et vidéos en vente aux enchères. Dans le monde du
sport également, une vidéo du basketteur LeBron
James pendant un match des Lakers s’est vendue pour
100,000 euros sur le site Top Shot. Une pratique qui se
répand dans la NBA mais également dans la NFL et le
foot, ou les NFT associés aux cartes de collection de
joueurs comme Cristiano Ronaldo ou Rob Gronkowski se vendent pour 289,920 dollars et 435,000 dollars
respectivement. →

Comment les ventes NFT fonctionnent-elles ?
C’est simple. Achetez et vendez à votre guise, les
transactions de NFT pouvant se faire sur ces mêmes
sites de création (Opensea, Nifty Gateway, SuperRare ou encore NBA Top Shot et Sorare, etc. ) qui
servent à l’achat et revente de NFT. Tout comme
n’importe quel objet physique que l’on achète ou
que l’on vend, la vente de NFT est une simple tran-

rest

© pinte
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C’était une première pour la maison de vente Christie’s : le 11 mars dernier, l’œuvre 100% digitale sous
forme de NFT « Everydays : the First 5 000 Days »
de Beeple se vend au prix record de 69,3 millions
de dollars. Jamais un NFT ne s’était vendu à un prix
aussi élevé. Alors depuis, les différents NFT, parmi
lesquels on compte œuvres d’art, gifs, images, vidéos ou encore tweets, partent très rapidement.

Quand et pourquoi ont-ils investi avec succès le
monde de l’art ?

En tant qu'acheteur, un NFT permet d’avoir une sorte
de certificat numérique garantissant l’authenticité
de l’objet digital que l’on achète. Une personne qui
achèterait le NFT d’une œuvre ne l’aura donc jamais
physiquement mais obtient le privilège de dire que
l'œuvre lui appartient même si celle-ci continue de
circuler librement sur internet. Pour un vendeur, les
NFT permettent ainsi de vendre une œuvre qui, autrement, n’aurait pas de place sur le marché de l’art.
Mais pas uniquement, car un NFT permet également
à un artiste de récupérer de l’argent à chaque fois que
son œuvre est revendue. Ainsi, grâce à ces jetons, les
artistes peuvent s’assurer un bénéfice dans le cas où
leur œuvre prendrait de la valeur et serait revendue
→
plusieurs fois.

superchief-gallery-opens-nft-exhibition - BITCOIN .COM

C’est en 2014 que les NFT ont été associés à des
œuvres d’art avec “Quantum” de l’artiste Kevin McCoy. Cette même œuvre digitale se revend d’ailleurs
pour 7 millions de dollars aujourd’hui.
Désormais, toute œuvre d'art physique, qu'il s'agisse
de dessins, de vidéos, de GIF de peintures ou de photographies, peut également exister sous forme numérique et ce phénomène de digitalisation de l’art prend
de l’ampleur particulièrement depuis 2017 avec une
intérêt croissant depuis plusieurs mois. Une fois numérisée, chaque œuvre peut se promener sur l'internet
et se retrouver être une simple capture d'écran dans
votre ordinateur. L'œuvre peut ensuite être dupliquée
à l’infini. Pas de copie originale, ni d’exemplaire
unique et donc un réel problème de valorisation. Pour
les artistes qui ne profitaient pas financièrement de
la prolifération de leur art sur internet, ce n’était plus
possible. Les NFT sont donc une opportunité pour
lutter contre la contrefaçon et la profusion. Ils arrivent
à révolutionner le monde de l’art à un moment critique

de son histoire, à savoir la duplication des contenus
engendrée par l’essor du digital de tout. Depuis la
vente de l'œuvre de Beeple, le 11 mars, les ventes de
NFT dans l’art s'enchaînent avec la garantie de leur
authenticité.
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Cette révolution des NFT ne se passe pas que digitalement car le crypto-art intègre le monde physique.
Mais comment ? A New York, la Superchief Gallery
a inauguré, le 25 mars, le premier espace physique
au monde consacré au crypto-art. Ainsi, l'exposition
inaugurale présente 300 artistes dans un espace au
milieu duquel sont projetées sur des écrans 4k, les
œuvres numériques. L’objectif clair de cette exposition est de donner de la légitimité à ce nouveau phénomène, qui en fait douter plus d’un par son aspect
100% en ligne.

/ NFT

Il y a-t-il une survalorisation ou le risque d’une
bulle spéculative des NFT dans le
marché de l’art ?
Comme pour tout objet de collection numérique, l’acquisition de NFT comportent des risques financiers
comme toute valeur spéculative dont il faudrait se méfier avant d’y participer. Effectivement, le marché des
NFT souffre d'une volatilité massive, en partie parce
qu'il n'existe pas encore de mécanismes permettant
de réguler le prix des NFT qui est librement fixé par
son vendeur. N'importe qui peut créer sur Internet un
NFT à partir de n'importe quoi. Difficile donc de savoir ce qui a réellement de la valeur ou non, sachant
que le marché en est à ses débuts et qu’il n’y a pas
ou peu d’experts statuant sur la valeur; seule la loi de
l’offre et de la demande fixe les prix du NFT, il est
donc essentiel de savoir distinguer ce qui vaut vraiment la peine d'être collectionné ou investi et ce qui
n’a aucun intérêt.
Il faut savoir faire la distinction entre le jeton luimême qui représente une trace de propriété dans la
blockchain et l’objet virtuel auquel il se réfère, à savoir une photo, une vidéo, un fichier audio etc... Un
exemple : si le NFT est émis par une société qui fait
faillite et cesse ainsi d'héberger les objets numériques
ou des œuvres d'art ou autres objets numériques, les
acheteurs se retrouveront avec des jetons non-fongibles correspondant à des fichiers qui n'existent plus.
Enfin, concernant une éventuelle bulle spéculative, les
avis sont tranchés. Certains comme Nadya Ivanova,
COO de L'Atelier BNP Paribas pensent que le phénomène va prendre de l’ampleur et qu’il pourrait prendre
une place de plus en plus importante dans le marché
de l’art même si cette dernière reconnaît quand même
les risques. D'autres, comme Nicholas Weaver, spécialiste à UC Berkeley jugent que la valeur des NFT
lié à des œuvres d’art n’est qu’un effet de mode lié
à l’engouement médiatique qu’ils suscitent, et que ce
phénomène s’envolera aussi vite qu’il est apparu. |
par Lola Desmole
par Lola Desmole

© pinterest
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Ottolenghi-Serax_06_photo_Victor-Robyn copy
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DESIGN
« Le design, c’est la créativité associée à la stratégie. »
Rob Curedale

19

20

/ YOTAM OTTOLENGHI

FEAST,

la première série d’arts
de la table signée par le chef

Yotam Ottolenghi

SERAX x Ottolenghi - reccette 1 ©Serax

Yo
tam

Otto

lenghi

Vos plats d’été seront colorés ! La star des fourneaux
Yotam Ottolenghi, qui a construit en une vingtaine d’années un empire de la gastronomie à Londres, s’associe
à Ivo Bisignano, architecte et artiste italien, pour créer
FEAST, une collection de vaisselle au design sophistiqué. Réalisée pour la marque de décoration d'intérieur
Serax, cette série aux motifs variés et aux couleurs éclatantes reflète la bonne humeur incarnée par Yotam Ottolenghi. Mais FEAST se caractérise surtout par un coup
de pinceau impulsif, en forme de O : le O d’un visage ou
d’un cercle et, bien sûr, le O d’Ottolenghi. L’histoire du
chef se dessine ainsi entre passion et raffinement dans
l’esthétique de ces assiettes. Avec cette première série,
Yotam Ottolenghi veut créer des tables informelles mais
excentriques, qui incarnent son authenticité et son amour
de la liberté. Pour que chaque repas devienne une fête !
→
Collection disponible en avant-première du 15 mai au 13 juin 2021
www.serax.com

par Maéva Ferrenz
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©Serax
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/ YOTAM OTTOLENGHI

WE DO NOT
WORK ALONE
ouvre sa première
boutique à Paris

La maison d’édition WE DO NOT WORK ALONE, fondée par Louise
Grislain, Anna Klossowski et Charlotte Morel en 2015, inaugure sa toute
première boutique parisienne. La maison édite des objets usuels, tels que
des housses de coussins, des lampes ou encore des assiettes, conçus par
des artistes, en série limitée.
Dans cet espace, aménagé avec la complicité de NEW/Niney et Marca
Architectes, la couleur règne en maître. La boutique est un lieu de vie
et d’échanges, où les objets sont présentés et mis en valeur dans des ambiances multiples. Ce sont autant d’histoires et de rencontres avec les
artistes et artisans qui sont racontées dans ce lieu exceptionnel, à mi-chemin entre boutique et bureau, aux larges baies vitrées.
À l’occasion de son ouverture, WE DO NOT WORK ALONE propose
également “Inventaire”, une présentation de toutes les éditions produites
depuis ses débuts : comme un état des lieux pour poser les fondations
d’une aventure nouvelle. Au total, une cinquantaine d’objets ont été pensés avec plus de trente artistes contemporains pour décorer et former une
parfaite harmonie avec les pièces.
Par la suite, le lieu accueillera des artistes, pour des présentations solo
ou thématiques de leurs éditions, ainsi que d’autres éditeurs et galeries.

WE DO NOT WORK ALONE
https://wedonotworkalone.fr
58, rue du Vertbois
Paris 3ème

par Maéva Ferrenz
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/ WE DO NOT WORK ALONE
WDNWA 4 © Claire Israel et Émilie Kirsch
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La décoratrice d’intérieur américaine Kelly Wearstler
s’est associée à Farrow & Ball pour imaginer une
palette de peinture inspirée par la Californie. →

crédits photos:
©Farrow
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/ KELLY WEARSTLER X FARROW

KELLY WEARSTLER
X FARROW & BALL :
LES COULEURS
ENSOLEILLÉES
DE LA CALIFORNIE
À DOMICILE
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crédits photos:
©Farrow
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/ KELLY WEARSTLER X FARROW
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/ KELLY WEARSTLER X FARROW

P

our la première fois au cours de ses soixante-quinze ans
d’existence, le célèbre fabricant de peinture britannique Farrow & Ball s’ouvre à une collaboration extérieure, en faisant
appel à la décoratrice américaine Kelly Wearstler pour créer une
palette de couleurs originale.

Basée à Los Angeles, Kelly Wearstler est connue pour son approche maximaliste dramatique de la décoration et son amour des
couleurs. Intitulée « The California Collection », la palette de huit
couleurs de la décoratrice californienne puise son inspiration dans
les paysages du Golden State où elle vit: brouillard apporté par
l’océan Pacifique, palmiers bordant les rues, soleil se reflétant dans
les grandes baies vitrées des maisons du bord de mer ou sable des
plages de Malibu… Des inspirations qui apportent une touche de
modernité à la palette de Farrow & Ball, tout en correspondant à
l’esprit du fabricant anglais dont les créations célèbrent depuis le
début les couleurs et les paysages locaux. « Nous voulons démontrer que ce n'est pas parce que nous venons d’Angleterre qu'il faut
avoir un manoir géorgien de 500 ans pour utiliser nos peintures »,
explique Charlotte Crosby, responsable de la création et experte
en couleurs chez Farrow & Ball. Pour Kelly Wearstler, qui utilise
depuis plus de vingt ans la peinture de la célèbre maison dans ses
projets, cette collaboration s’est faite très naturellement : « Je dis
toujours que vivre sans couleur, c’est comme vivre sans amour.
C’est donc un rêve de s’associer à Farrow & Ball pour une collection de peintures qui célèbre les émotions pouvant être évoquées
par la couleur. »
Une collection ensoleillée et chaleureuse qui arrive à point nommé
dans une période morose marquée par la pandémie. « Il s'agit de
ramener un certain optimisme dans nos vies », ambitionne la créatrice. L’arrivée de l’été est propice pour redonner gaieté et vie à son
intérieur défraîchi. Alors, à vos pinceaux ! |
« The California Collection »
Palette de peinture sortie le 4 mars 2021, disponible sur le site web de la
marque et dans les espaces d’exposition Farrow & Ball
https://www.farrow-ball.com/fr/california-collection
par Lola Desmole

crédits photos:
©Farrow
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ARCHITECTURE
« L'architecture, c'est de la musique figée »
Johann Wolfgang von Goethe

Une première maison
écologique imprimée
en Italie
en

3D
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© Mario Cuccinella Architects

Si l’ensemble des matériaux sont écologiques, ils sont surtout fièrement italiens. Ces derniers se
sont inspirés du roman Les Villes Invisibles, signé de la plume d’Italo Calvino, pour créer ce bâtiment innovant à l’extérieur futuriste. L’idée de construire une maison écologique et entièrement
biodégradable germait dans la tête de Mario Cuccinella, fondateur de son propre atelier Mario
Cuccinella Architects en 1992, depuis plusieurs années.
Il a d’ailleurs fondé la School Of Sustainability, une école de développement durable, dont l’acronyme est un SOS symbolique. Il y a étudié les possibilités de logement en termes d’esthétique
mais surtout de confort, au même titre que l’intime relation entre un habitat, son matériau et
le climat régional. Une initiative qui prend tout son sens, dans un monde en proie à un
urbanisme effréné et déraisonnable.
par Maéva Ferrenz
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ARCHITECTURE / 3D HOUSE

La toute première maison imprimée à partir de matières végétales vient de voir le jour. À l’origine
de ce projet, il y a Mario Cuccinella Architects et le fabricant d’imprimantes 3D WASP. D’une
superficie de de 60m2 et située aux abords de la ville de Ravenne, cette maison a été surnommée
“Tecla”, de la contraction des mots “technologie” et “argile”. L’argile locale a d’ailleurs servi à
l’impression d’une majorité des meubles.

The Bureau: une 3e adresse et
un trophée pour l’architecte

Franklin Azzi

C’est une étoile montante de l’architecture française
que le Monocle Design Awards vient de distinguer
pour son édition inaugurale. À 42 ans, le Franco-Libanais Franklin Azzi reçoit ainsi le prix décerné par
l’influent magazine britannique dans la catégorie
« meilleur design de bureaux », en récompense de son
travail pour la 3e adresse parisienne du prestataire de
coworking premium. Pensé comme un projet intégrant
les nouveaux usages tout en respectant le patrimoine
du bâti, cet espace de coworking situé à deux pas de la
place du Palais-Royal offre une sensation d’équilibre
dans chacun de ses recoins. Baigné de lumière naturelle, conçu autour d’un grand salon creux rythmé par
un jeu de reflets cinétique qui s’inspire de l’architecture
des années 1970, grâce à des lamelles de miroirs, le
lieu marie avec brio les contrastes, entre sobriété et sophistication. Un véritable havre d’élégance propice à la
concentration et à la créativité. Comme une incitation à
retourner au bureau après des mois de télétravail forcé.

https://www.thebureau.club

Eloi Perrin
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ARCHITECTURE / FRANKLIN AZZI
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villa novo

ARCHITECTURE / FRENCH DESIGN HOUSES

Maisons design

à louer cet été
en France

À

l’approche de l’été, les locations de maisons de luxe en France ont la cote !
Un engouement expliqué par la crise sanitaire, qui réduit drastiquement nos
ambitions de voyages. Vue sur le littoral ou piscine privée au cœur d’un jardin
luxuriant, les Français désireux de s’évader ont l’embarras du choix. Villas, châteaux
ou encore chalets prestigieux, ce sont autant de choix de locations d’exception dont
regorgent les sites de locations, pour s’offrir un été digne de ce nom. En plus de de ce
cadre intimiste, les maisons de luxe ont l’avantage de proposer un service rassurant.
Selon Delphine Bruguier, qui travaille pour le site de locations de Mi Casa Es Tu Casa,
les demandes de locations en France ont triplé par rapport à l’année dernière. « Il y a
un engouement extrême pour le Sud-Ouest ! Dans tout le Pays-Basque, notamment la
zone de Biarritz, il y a beaucoup plus de demandes que d’offres » explique-t-elle. Si le
bord de mer et son éternel soleil reste une destination attractive, les locations à la montagne sont également très prisées cette année. Ambiance calfeutrée sur les hauteurs
ou maison épurée aux grandes baies vitrées, les locations de luxe séduisent plus que
jamais. Pour votre été, Acumen a sélectionné X maisons design à louer !
→
b

39

La Villa Jasmin
proposée par Villa Novo

Construite en 1998 par le célèbre architecte français Jean-Michel
Wilmotte, la somptueuse Villa Jasmin est située sur les hauteurs du
village de Saint-Florent, en Corse. Avec son architecture en pierres
et sa vue surplombant la mer, elle offre un dépaysement total. En
plus d’offrir un service exceptionnel, avec du personnel de maison
et une piscine chauffée privée, la villa est située dans un cadre idyllique. À quelques minutes seulement commence l’une des zones
les plus intactes de la Corse : le désert des Agriates. Ce paysage
unique ne comporte aucune zone touristique et propose les plus
belles plages de l’île. Les amateurs de randonnée seront également
ravis de découvrir les nombreux sentiers du GR20, ainsi que les
différents lacs et montagnes situés à une heure en voiture de la vil→
la. De quoi s’offrir des vacances inoubliables !
https://www.villanovo.fr/location-villas/europe/france/corse/saint-florent/
villa-jasmin
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La Casa Anton
proposée par Villa Novo

La Casa Anton est une luxueuse villa, nichée dans un écrin de
nature à Propriano, en Corse. Visible uniquement depuis la mer,
la maison s’intègre parfaitement au cadre exceptionnel de la baie
Valinco. Cette harmonie parfaite entre façade en pierres et en bois
et nature luxuriante offre un spectacle inoubliable, les pieds dans
l’eau. L’intérieur sobre et contemporain de la villa peut accueillir
jusqu’à dix personnes. À l’extérieur, jardin aménagé et piscine à débordement combleront tous vos souhaits de détente. L’accès privé à
une exceptionnelle plage sauvage et la mise à disposition de canoës
et de paddles pour rejoindre les cirques feront de votre voyage un
moment exceptionnel ! |
https://www.villanovo.fr/
propriano/casa-aton

par Maéva Ferrenz
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ARCHITECTURE / FRENCH DESIGN HOUSES

Les fantaisies
paysagères

d’Erik Dhont
Vergers, potagers, jardins de cueillette, labyrinthes… Une nouvelle
monographie expose les récentes réalisations de l’architecte
paysagiste belge Erik Dhont, connu pour avoir conçu le jardin du
musée Picasso à Paris. Ces 30 jardins de toute beauté présentés
dans l’ouvrage, qui vous mèneront des Açores à la Côte d’Azur
en passant par Malibu, sont une véritable ode à la nature et à la
contemplation. →
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ARCHITECTURE / ERIK DHONT
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Erik Dhont jardin ohaint ullens shotens

L’architecte paysagiste

Erik Dhont
en trois jardins

C

’est en 1990 qu’Erik Dhont se fait connaître
en travaillant pour le baron Piet Van
Waeyenberghe. Pendant un an, il imagine et réalise un labyrinthe abstrait qui lui vaut
une reconnaissance nationale et internationale, se
faisant remarquer par des lanceurs de tendance
comme l’entrepreneuse Aude de Thuin ou le créateur Dries Van Noten, ou encore de grands médias
comme le Financial Times. Si depuis, les projets
d’Erik Dhont se sont accumulés, ses principes
de création, eux, restent inchangés : la recherche
d’une simplicité naturelle et la conception du jardin comme une promenade qui suscitent l’étonnement et franchissent les années sans se démoder.
Certaines tendances ont cependant émergé depuis
20 ans : alors qu’il était rare de boiser auparavant,
la nature est aujourd’hui beaucoup plus intégrée
dans les jardins privés.
En 250 pages, 20 ans après sa précédente monographie, Erik Dhont croise les thématiques pour
présenter ses réalisations en différents chapitres,
comme « Texture & Structure », « Sauvage & Raffinement » ou « Temporalité & Identité ». Cette
décomposition propose en quelque sorte différentes façons de regarder la nature, ses couleurs
et ses reliefs, au-delà des plantes en tant que telles.
L’autre évolution qui a marqué le travail de Erik
Dhont est la question du changement climatique,
abordée dans la section « Saisons & Climats » où
l’architecte paysagiste constate le réchauffement
climatique et ses conséquences, notamment l’assèchement des sols, l’impact sur la flore et l’adaptation nécessaire de son travail à ce dérèglement.
Ainsi, le choix des espèces végétales évolue, par
exemple celles qui se trouvaient habituellement
dans des régions ensoleillées comme le magnolia,
46

et qui peuvent être à présent plantées dans des terrains plus au nord.
Dans sa conception, le paysagiste veille aussi à
bien gérer les ressources et à respecter nature et
climat, en prônant des systèmes d’irrigation basés
sur les reliefs et les dénivelés pour éviter tout gaspillage d’eau.

ARCHITECTURE / ERIK DHONT

Explosion végétale à Deauville
En Normandie, Erik Dhont a aménagé le jardin d’une maison de campagne
rénovée avec dépendances. Il fallait concevoir le jardin de manière à ce qu’il
soit un lieu facile et ludique, ainsi qu’un espace de retrouvailles vivant pour
les membres de la famille – parents et enfants – entre les deux bâtiments,
tout en préservant leur intimité respective. Dalles uniformes, ifs aux formes
géométriques et un nombre limité d’espèces forment une explosion végétale
aux couleurs en symbiose avec la nature environnante.

Exotisme volcanique aux Açores
Dans ce territoire portugais en plein océan Atlantique, Erik Dhont a imaginé un jardin paradisiaque adapté aux éléments naturels, mêlant espèces
végétales de l’île au bâti, telle cette piscine d’eau de mer entourée de lave
locale ou ces murs restaurés pouvant servir d’abri sous la villa perchée sur la
falaise. Le jardin lui-même se décompose en plusieurs espaces thématiques :
jardin atlantique, jardin cueillette ou jardin jungle, composé de bananiers et
de broméliacées.

Balade olfactive à Ohain
Situé dans le Brabant wallon, ce jardin composé pour la propriété du baron et
de la baronne Guy et Myriam Ullens de Schooten est en constant enrichissement depuis 15 ans. Un parcours élaboré autour de rosiers, ailleurs une promenade bordée de 500 camélias, de magnolias et d’autres plantes odorantes
invitent à la contemplation olfactive. Ailleurs, une palissade de ginkgos, des
plates-bandes anglaises réinterprétées contribuent à créer un microcosme qui
accompagne subtilement ses commanditaires dans leur manière d’être et leur
souhait d’un émerveillement continu face à la nature. |
Erik Dhont Landscape Architects. Projets 1999-2020, sorti fin avril aux éditions Hatje Cant

par Eloi Perrin
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Federico Forquet, Autumn/Winter 1962–63.
Floral diamond brooch by Bulgari.
Modeled by Françoise Leroy-Beaulieu.

Issue 2 © Bottega Veneta
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FASHION
« La mode doit être une forme d’échappatoire,
et non une forme d’emprisonnement. »
Alexander McQueen
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Qui sont les
finalistes du

LVMH Prize
2021 ?

© Kika Vargas

Cette année encore, le prix LVMH viendra couronner un véritable génie de la mode. Après avoir
permis au public de voter pour départager les
20 demi-finalistes, LVMH vient d’annoncer les
neuf finalistes de la 8e édition de sa prestigieuse
récompense. Bianca Saunders, Kika Vargas, Nensi Dojaka, Charles de Vilmorin… ce sont autant
de divers talents créatifs qui ont été sélectionnés.
Avec des pièces d’une inspiration romantique à une
garde-robe masculine revisitée, en passant par des
vêtements 100 % recyclés et du streetwear savamment maîtrisé, ces créateurs, toujours plus inspirés
et inspirants, font la mode de demain. Rendez-vous
en septembre pour connaître le nom du grand gagnant, qui se verra récompensé d’un mentorat d’un
an sur mesure et d’une dotation de 300 000 €.

© Lukhanyo Mdingi

crédits photos: © Christopher John Rogers
© Kika Vargas
www.lvmhprize.com

par Maéva Ferrenz
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© Kika Vargas

/ BRIEF

LVMH lance
Nona Source,

une plateforme de
revente de ses matières
d’exception

Les surplus de cuir ou de tissus d’exception des 75
maisons de LVMH auront désormais une seconde
vie ! Le groupe vient de lancer Nona Source, une
plateforme inédite conçue par ses trois collaborateurs,
Marie Falguera, Anne Prieur du Perray et Romain
Brabo, pour revaloriser ses stocks de textiles et de
cuir haut de gamme, en permettant à de jeunes créateurs de les acquérir à moindre coût. Les matières
non utilisées sont répertoriées et présentées à l’aide
de photographies permettant d’en apprécier la qualité
et le rendu. Évaluées par des experts de la mode, ces
chutes peuvent être achetées au rouleau, à la peau ou
au panneau. Une marketplace innovante et entièrement digitale qui s’inscrit dans la démarche environnementale du groupe LVMH, qui a lancé l’an dernier
son programme LIFE 360 (LVMH Initiatives for the
Environment).
crédits photos: © LVMH
© Kika Vargas
www.nona-source.com

par Maéva Ferrenz

© LVMH
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À la découverte de
Issue, le premier
magazine numérique
de Bottega Veneta

Avec son magazine Issue, dont le premier numéro vient
d’être publié, Bottega Veneta entend bien se faire un
nom dans la presse en ligne. Après avoir subitement
quitté les réseaux sociaux il y a quelques mois, la maison italienne, pilotée par son discret directeur artistique
Daniel Lee, revient conquérir le cœur de ses fans. Présenté comme un espace culturel à part entière, le magazine gratuit paraîtra à la sortie de chaque nouvelle collection. Dans un format interactif et intimiste, mêlant
photographies, animations et croquis, Daniel Lee invite
des artistes aux inspirations multiples à réinterpréter
ses pièces emblématiques. Cette expérience de lecture
immersive permettra au lecteur de prendre part au processus créatif, dans une volonté de contrer la mode actuelle, toujours plus connectée.
crédits photos: © Bottega Venetta
www.bottegaveneta.com

par Maéva Ferrenz
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© Bottega Veneta

une collection
en parfaite harmonie

/ BRIEF

Lacoste
x
Walk in Paris :

Fondé en 2013 par le danseur Léo Walk et son ami
de toujours Gary Neveu, le jeune label parisien de
streetwear « Walk In Paris » s’est associé à Lacoste
pour signer une collection capsule unisexe.
Placés sous le signe de « l’élégance maîtrisée », les
11 looks de la collection dévoilés le 9 avril mêlent parfaitement l’esprit de jeunesse et la tradition. Blouson
zippé réversible, chino assorti, sweat-shirt rayé, pantalon en velours, T-shirt oversize et béret en maille :
des coupes basiques au style intemporel, alliant classicisme et confort, qui reflètent harmonieusement l’esprit des deux maisons.

crédit photo: © Lacoste x Léo Walk In Paris
Lacoste x Walk in Paris
Collection disponible depuis le 9 avril
www.lacoste.com/fr/lacoste-x-walk-in-paris

par Lola Desmole
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© Lacoste x Léo Walk In Paris

Look back Anouk
crédits photos:
©Salvatore Ferragamo
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/ FERRAGAMO

“SILK”ODE À LA SOIE AU
MUSÉE FERRAGAMO
UNE EXPOSITION COMME
UNE ODE À LA SOIE
C’est dans une exposition entièrement virtuelle, aux couleurs
resplendissantes, que le musée Salvatore Ferragamo, situé à
Florence, célèbre ses foulards. Du 25 mars 2021 au 18 avril
2022, investissez le palazzo Spini-Feroni, dans lequel se trouve
le musée, et découvrez l’un des emblèmes de la maison de
luxe, des toutes premières créations aux dernières collections.
Un voyage dans le monde de la soie, que la marque s’approprie
dès les années 1970 à l’initiative de Fulvia Ferragamo, la fille
du fondateur. Des croquis aux photos des foulards portés par
des célébrités, l’exposition retrace l’histoire de la soie, entre
inspiration et maîtrise d’un savoir-faire ancestral. →
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À partir des années 70, Fulvia Ferragamo développe une nouvelle esthétique, ornementale et
colorée, qui est, encore aujourd’hui, l’emblème
des carrés de soie de la maison. L’exposition met
ainsi à l’honneur cette esthétique luxuriante et notamment les imprimés inspirés de la faune et de
la flore, qui ont marqué les esprits. Les animaux
sauvages se mêlent aux fleurs exotiques dans une
explosion de couleurs étincelantes. Le foulard,
devenu un accessoire de mode aussi précieux
que joyeux, se regarde alors comme un véritable
tableau. Les motifs fascinent, subjuguent, captivent, dans un cheminement où la nature semble
prendre vie.
Ce monde créatif déborde de références inspirantes, de l’art oriental aux peintures du XXè
siècle, en passant par d’anciens livres de botanique.
Une fois couchées sur le papier, ces reproductions
sont conservées aux Archives Salvatore Ferragamo et sont, pour certaines, exposées au milieu des
foulards au musée. L’exposition met en lumière ce
laboratoire d’idées mais aussi le processus créatif, d’apparence simple mais d’une complexité
conceptuelle et productive, qui se cache derrière
un foulard. Une manière de raconter l’histoire de
cette union parfaite entre l’intuition créative et le
savoir-faire industriel haut de gamme. |

par Maéva Ferrenz
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l’emblème du luxe italien

Au décès de Salvatore Ferragamo, sa fille Fulvia
reprend les rênes de la création. Le foulard en soie
devient alors l’un des éléments signatures de la
maison. Fulvia Ferragamo dirige, inspire, joue les
premières notes et accorde les instruments.

Salvatore Ferragamo,

S

i l’art de la soie est mis à l’honneur, cette
rétrospective rend également hommage à
la marque, bientôt centenaire, et à ses créateurs. Emblème du luxe italien, elle doit son nom
à Salvatore Ferragamo (1898 - 1960), qui fait
ses premiers pas dans la mode avec ses souliers
en cuir, à la fois modernes et uniques. Avec les
Trente Glorieuses (1945 - 1975), la mode a le vent
en poupe : le créateur italien décide alors de se
diversifier et lance sa première collection de foulards en soie.

“Camellia Japonica”
C.Susini et F. Calenzuoli,
XVIII-XIXe siècle

/ FERRAGAMO

crédits photos: ©Salvatore Ferragamo

*

"Flowers"
Collection
Salvatore Ferragamo

"Flowers"
Collection
Salvatore Ferragamo

Inspirations of birds
Collection
Salvatore Ferragamo

Fulvia Ferragamo, fille du Fondateur

“Samurai”, Salvatore Ferragamo,
Collection automne/hiver 1980-1990

"Oriental Subjects"
Collection Salvatore Ferragamo

Shoes from the
Collection
Salvatore Ferragamo

”Rhino”
de Sun Yuan et Peng Wu, 2012
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Azzedine Alaïa
& Peter Lindbergh
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LES PHILOSOPHES DU NOIR

/ ALAIA & LINDBERGH

@Peterlindbergh / Azzedine Alaïa et Linda Spierings. Le Touquet. 1986

→
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n, Paris,
Marie-Sophie Wilso

1988 © Peter Lindb

Lindbergh
ergh (courtesy Peter n, Paris)
Foundatio

« La création est la naissance de quelque chose. Une chose ne peut venir de rien.
Quand on crée une peinture, un poème, une photographie, la créativité vient d’une idée,
d’un sentiment, d’une émotion, ou d’une combinaison d’idées, de sentiments et d’émotions
qui renaissent, en quelque sorte, à travers nos expériences et nos ambitions. »

Peter Lindbergh
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L

indbergh ne cesse d’appeler le noir et le blanc
pour signifier sa recherche d’authenticité des
visages qu’il met en lumière. Alaïa, quant à
lui, puise dans le monochrome des vêtements intemporels, véritables sculptures pour le corps.
Chacun d’eux trouve alors cette impression de
réalisme poétique qui magnifie les personnalités
avant de satisfaire leur ambition créative.
Accrochés sur de grands panneaux blancs disposés en oblique, la mise en scène de l’exposition
permet à chaque visiteur de s’intéresser aux détails émotionnels de ces deux artisans passionnés
dont la simplicité était leur terrain de jeu.
L’occasion d’y découvrir des photographies intenses, profondes et personnelles dans lesquelles,
Peter Lindbergh éclaire les âmes et les personnalités de chaque modèle qu’il photographie face
à des tenues drapées, moulées qui révèlent une
technique de coupe unique chez Azzedine Alaïa.
Une amitié naîtra en 1979 entre ces deux personnalités hors cadre qui ont su se différencier par
cette même volonté d’honnêteté…
L’un, Peter Lindbergh vient de la « Ruhr », région
de l’Allemagne de l’ouest, région des mines, du
gris des usines géantes, de l’uniformité du paysage industriel, qui donnera du sens à son art :
« Plus je vieillis, plus je réalise que ma vision de la
beauté, c’est exactement ça, la Ruhr. Cette beauté qui n’est pas belle à première vue, même un
peu sinistre… » Peter Lindbergh photographiait
sans fards, sans artifices… Comme il l’expliquait,
ce qu’il saisissait, c’était la relation même avec la
personne qu’il photographiait, c’est cet échange
qui se retrouvait sur l’image…
L’autre, Azzedine Alaïa grandit à Tunis, au milieu
des façades blanchies à la chaux, où il étudie au
département des sculptures des Beaux-Arts avant
de partir à Paris pour apprendre la couture.

Celui qui ne pensait pas devenir un styliste connu,
deviendra le couturier préféré d’une nouvelle génération de femmes libres qui oseront les tenues
moulantes et échancrées dans le Paris est une fête
des années 80, comme celle portée par Tina Turner, amie du couturier, immortalisée par Peter
Lindbergh, dans un cliché vertigineux du haut de
la tour Eiffel.
Plus qu’une exposition, la fondation Azzedine
Alaïa nous emporte dans la nostalgie d’une
époque dans laquelle ces deux philosophes du
noir ont baptisé les années 1990 et ont apporté
une vision profonde et poétique de la beauté.
Ce jeu de miroir se poursuit au premier étage avec
la projection d’un film/ making-of du shooting du
photographe sur la plage du Touquet. Dans un
décor minimaliste et épuré, des silhouettes longilignes déambulent sous le regard attentif de celui
qui capte comme nul autre la beauté des âmes.
En parallèle de l’exposition, un magnifique ouvrage aux éditions Taschen, « Peter Lindbergh /
Azzedine Alaïa » célèbre leur partenariat artistique. |
Exposition du jeudi 20 mai au dimanche 14 novembre 2021.
Tous les jours de 11H à 19H.
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/ ALAIA & LINDBERGH

La Fondation Azzedine Alaia nous offre une exposition « en miroir »
dans laquelle les pièces iconiques du couturier, Azzedine Alaïa,
répondent aux clichés devenus cultes du photographe,
Peter Lindbergh.
Le photographe et le couturier se sont retrouvés dans l’affection
pour le noir qu’ils cultivent de manière égale en tirages argentiques
ou en aplats vestimentaires.

CITY
GUIDE
CITY
GUIDE
CITY
GUIDE
Ritz Paris Le Comptoir @Bernhard Winkelmann (4)
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LIFESTYLE
& CITYGUIDE
« La plus belle découverte est sans doute
sous nos yeux et à portée de main. »
Roland Poupon
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LA TOUTE NOUVELLE
PLATEFORME DE
STREAMING SIGNÉE
BRUT
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crédit photo: © Jack Day

/ BRUT X

D

ébut avril, Brut a fait son entrée dans le monde du streaming payant.
Le média en ligne français a lancé BrutX, sa plateforme qui diffuse
des programmes en adéquation avec ses valeurs et sa ligne éditoriale jeune et progressiste, avec des sujets comme les droits des femmes
ou la lutte contre les discriminations. L’offre – 4,99 € par mois – permet
de visionner des documentaires « made in Brut » ainsi que des séries
inédites. La force de la plateforme ? Ses contenus pointus, comme la minisérie Veneno dont Brut vient d’acquérir les droits et qui retrace l’histoire
de Cristina Ortiz Rodríguez, actrice et chanteuse transsexuelle espagnole
décédée en 2016. Des thématiques de reportages qui devraient permettre à
Brut de se différencier, face à la rude concurrence des autres plateformes.
À l’occasion du lancement de la plateforme, Acumen a sélectionné ses
trois documentaires préférés ! →
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Brut et le digital ne font qu’un. Quand ses fondateurs, Renaud Le Van Kim,
Guillaume Lacroix et Laurent Lucas, lancent en 2016 ce média en ligne à destination des jeunes, ils conçoivent un format de vidéos courtes et sous-titrées,
adapté aux smartphones et aux réseaux sociaux. Le succès est immédiat. Certaines vidéos sont ainsi visionnées plus de 100 millions de fois. Révolutionnant
l’approche traditionnelle des médias, Brut s’est rapidement développé dans un
monde où le numérique prend de plus en plus de place, et il s’impose désormais
comme le premier média social en Europe, totalisant en 2019 une audience cumulée de 1,1 milliard de vues. Si Brut dépendait au départ étroitement de Facebook, le média s’est aujourd’hui diversifié et multiplie les supports de diffusion.
Le média a d’ailleurs marqué les esprits avec certains reportages, comme ceux
de Rémy Buisine en immersion dans une manifestation des Gilets Jaunes, ou
encore l’entretien exclusif avec Emmanuel Macron, début décembre 2020. |
par Maéva Ferrenz
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BIKE LIFE
Ce documentaire d’une vingtaine de minutes suit la trace de jeunes bikers,
amateurs de rodéos sauvages. Sur le périphérique parisien et parfois même
sur l’autoroute, ils prennent tous les risques pour exécuter leurs acrobaties à moto.

/ BRUT X

KIVU
Le reporter Charles Villa s’engouffre dans une mine de la région de
Kivu, en République Démocratique du Congo, pour y récolter du coltan. Dans ce documentaire, il dépeint l’histoire du pays, entre misère
humaine et enfants guérilleros.

CARTELS
Dans ce reportage, Charles Villa nous emmène au Mexique. Tout
au long des trois épisodes, il part à la rencontre des narcotrafiquants qui font passer de la cocaïne aux États-Unis. |
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Ritz Paris Le Comptoir_ @Bernhard Winkelmann (2)

Les pâtisseries de

/ FRANÇOIS PERRET

François Perret
arrivent au Ritz

Ritz Pari
s Le C o
mptoir passion
Ritz au
@Bernh
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Le chef-pâtissier mondialement reconnu François Perret s’installe au Ritz, rue de Cambon pour sa toute première boutique de
pâtisseries. Cela vient tout naturellement après le succès de son
Petit Comptoir à pâtisseries en mai dernier qui avait vendu entre
400 à 500 pâtisseries par jour ainsi que du Petit Comptoir de
Noël place Vendôme que les parisiens avaient adoré.
L’espace qui remplace le Ritz Bar sera désormais le Ritz Paris Le
Comptoir et servira un sandwich décliné en trois versions, des
madeleines au cœur fondants, du cake marbré, la barquette, le
Ritz au lait ou encore la barre au chocolat... sur un long comptoir
blanc mouluré. Dès le 7 juin, du matin au soir, vous pourrez vous
installer sous le plafonnier de 60 pièces en cristal de Bohême
soufflé de cet écrin précieux à l’atmosphère chaleureuse.

Le Ritz Paris Le Comptoir
38 rue Cambon, Paris 1er
Ouvert à partir du 7 juin 2021
Du lundi au samedi, de 8h00 à 19h00
https://www.ritzparis.com/fr-FR/gastronomie-paris/bar-vendome

par Lola Desmole
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© Egg Factory
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Le CBD (abréviation de « cannabidiol ») est une molécule présente dans
le cannabis au même titre que le THC. Mais si ce dernier est addictif
avec des effets psychotropes, le CBD n’aurait lui que des vertus apaisantes. Son plein essor en France lui vaut d’être désormais vendu sous
toutes les formes…
Egg Factory vient donc de lancer le premier bun au CBD à Paris, en partenariat avec Dr Caramelo, magasin spécialisé dans la vente de produits
à base de CBD. Le « Bun du Doc » se compose d’un œuf au plat, d’un
steak haché et… de CBD (16 mg par bun), et il peut être agrémenté de
cheddar fondu, d’oignons caramélisés, ou même de bacon ou de saumon
fumé. Il sera proposé au moins jusqu’au mois de juillet. Egg Factory –
restaurant « gourmet fast food » – mettant l’accent sur la qualité des
ingrédients, il utilise des œufs fermiers Label Rouge de poules élevées
en plein air.

Egg Factory
31, rue de Paradis, Paris 10e
www.eggfactory.fr

par Maéva Ferrenz
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/ EGG FACTORY

Le premier bun
au CBD arrive
à Paris

Fraîchement rénové,
le Saint James
rouvre ses portes
Entre les stations Victor Hugo et Avenue Foch, dans
le 16ème arrondissement de Paris, l'hôtel-club Saint
James dévoile son nouveau décor pensé par l'architecte d'intérieur Laura Gonzalez. Le bâtiment néoclassique datant de 1892 compte 50 chambres et suites
rempli de mobiliers fait sur-mesure au style français,
de livres précieux et d’œuvres d’art.
Cet écrin parisien inaugure également un nouveau
concept de restaurant avec le chef Julien Dumas à la
tête et au menu des plats frais, de saison et inspirés
d’aucune cuisine en particulier.
L’iconique Bar-Bibliothèque rouvrira ses portes et un
Spa Guerlain dédié au bien-être avec une piscine intérieure ainsi que de beaux jardins complètement refaits à neuf par le paysagiste Xavier de Chirac sont au
rendez-vous. Ce lieu unique membre du réseau Relais
& Châteaux et au positionnement cinq étoiles permet
un échappatoire à l’esprit d’un château romantique du
XIXème siècle depuis le 15 mai en plein cœur de cet
arrondissement très chic de la capitale.

Saint James Paris
5 Place du Chancelier Adenauer, 75116 Paris
www.saint-james-paris.com

par Lola Desmole
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/ SAINT JAMES

Farrow and ball X Kelly Weastler
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