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ENSEMBLE!
Un sogan? Un appelà manifester?

Plutôt un ifrépressibleélan pouf nous et roue enfin sous le soleil

tant désiré de l'été, la douceur, la langueur, le bonheur!

Et cette année, c'est bien entourésdes a'utres - tribu, bande,

proches, amours, rejetons,aleux, potes... - que noussouhaitons

passer cetemps béni. Dans ce numéro, dardéde rayons

bienfaiteurs,nous a?ons mis en lumière nosnou?ellesaspirations

ré?éléespardesétudes et comblées par les professionnelsdu

farniente. Ensemble,d'accord,maisce n'estpas tout. Il nous faut

du neuf, de !'inoubliable, de !'organisation. Et !'hospitalité de se

réinventer.À commencer par les aubergesde jeunesse,désormais

"hostels", ouvreauxsp^ts urbains dont les concepts "lifes^le"
nes'adressent plusseulementaux routardssolitaires, les coches, les

catégories et les typologies d'hébergement se floutent : les hôtels

nous reçoivent "commeà la maison",tandis que lesvillégiaturesà

louer se distinguentpar leur style, leurs adresses,leursprestations,

voire leursserviceshôteliers. Et le camping?loujours plus nature,

toujoursplus chic et toujours plusconvrivrial. Et si l'on a peu de
temps? On s'offredesvacancesd'un jour ! Dépaysement garanti,

tout près de chez soi. Finalement,tout est possible pour profiter

pleinement dece repos actif, sportif ou lascif... Bonnesvracances!

Beautéssurnaturelles

J’ai, étéséduiteparteportraits imaginaires de

?Serfdnteind’Andre?la série Les Stupéfaits

e'æposésauprintemps dla GalerieduPassage,

tParis. Des ?visageetdeseorpsqui. s’étirent et des

regardsprofoi dsdans lesndtres. Stupéfiant!
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ook, Soleil, Soleil
Eclatant de tinicie. rayonnant de chaleur,

époustouflant de délicatesse,le nouveau service

deporcelaine Soleil." d’Herntis, signéde la dessinatrice

Arielle deBricliambaut, sejoue dujauned’or,
du blancet. d'un ourletde noirpour ensoleiller l’été.

A !'occasion de la biennaled'Art

contemporain,Vuitton s'engage

dans la restaurationde la Ca'd'Oro,

l'un des o
?

de la Cite

as
????

desDg^ icon??.?
?

Dans le memetempset
horsles mursde la biennale,
!'installation monumentale

"Apollo, Apollo"de !Allemande

?-?????;?.?|????|??????????????>?

Katharina Grosseestexposéeà !'Espace
louis Vuitton. Deux œuvres majeures,
un patrimoine historique et contemporain

A LA CRAIE

Ruinait poursuit son exploration artistique
avec, cette année,le Danois Jeppe Hein, qui

a livre au Palais de Tokyo son interprétation
de l'augustemaison de champagne
au printempsdernier, avec "Récitsde

?'?ChampagneUne performanceparticipative,
conviant nos cinq senset les quatreéléments,
indispensablesà !'elaboration du précieux vin.

Et un coffret en bois en édition limitée
du jéroboamde Ruinart rose,ponceà la craie

descrayeresde Reims de la maison.

??Jene manqueraipas

]’édition 2022 de la Brafa,
la prestigieusefoire d’antiquités

de Bruxelles,du 19 au26juin.
Des bijoux, desœuvres,desobjetsd’art,

??trésors!desmeubles,des
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LA lisle DE MES ENVIES sprit et lessavoir-faire

necessairesà la realisation
de cespiècesm’émeuvent

et inscrivent cesobjetsde désir

??mémoiredansma

1. Parceque cettebague

libelluleen laitondorede

HarumiKlossowshadelola,
éditée, en série limitée,

parGoossens,semblevirevolter
avecfragilité entrebijou.

et.sculpture. 2. Parceque.cette

lampe JfeinaLure du studio

américain Pellepour Triode

raconteunehistoirepoétique

h elle seule: unefeuille de

bananierencotonsuspendue,

prêteafrissonner...
3. Pai’ceque cette, lampe

Tmit’’ de. GongaloMildpour
Bover sebaladeh l extérieur

pour diffuser surnos nuits d’été
la lumière il travers un.écran,

de coton- 4. Parceque cepapier
peint Teatro’ d’Emi.1. & Hugo,

de la collection.Zanzibar,

est. inspiré du.décordu. Ciné

Afi'ique deZanzibar. 5. Parce.,
quec?eplaten céramique

célébréla collaboration entre.

H&AIet India Alahdavi,
qui. déploi.e. son incomparable

talent,de.coloristeen tentant de

reproduire les t?on?saveuglants

perçussous lespaupières

ferméesfaceau.soleil dardant.
6. Parceque cettecapeline,

enpaillede la maison Courtois
X.Micmac St Tropes cultive

l’allure délicieusement vi.ntage
de la maison,tropéiienne qu.i.

renaît.. 7.ParcequecesacCMIni.
Hobo’ de.Ballet en cuir nappa

itcuieit^etanneauxenfalr
de taguaduBrésilb lance

sonchic éthique limon épaule-
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