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New look
Une bouteille isotherme sexy qui
souffle le chaud et le froid I Pour café
brûlantouthéglacé "Geo"en
plastique, design Nicholai Wng
Hansen,0 16,5xh 20cm,66,50e
(Normann Copenhagen,
wwwnormann copenhagen com]

EXPOSITION

Picasso
intime
Cannes, février 1956 : la
photo "Pablo Picasso dans sa
baignoire" scelle le début
d'une longue amitié entre le
photographe américain David
Douglas Duncan et l'artiste
catalan. Pendant plus de
quinze ans, le premier shoote
le second dans son intimité. En
témoignent les 157 clichés
exposés à la Piscine de
Roubaix, accompagnés d'une
centaine de peintures,
sculptures, céramiques et
oeuvres sur papier.
[Jusqu'au 20 mai, "Picasso à
l'œuvre. Dans l'objectif de
David Douglas Duncan",
La Piscine, musée d'art et
d'industrie André Diligent,
www.roubaix-lapiscine.com]
Ici, "Picasso avec le portrait de
Jacqueline aux fleurs (1954)".

Bonnes feuilles. Tissu "Girandole" en coton
d'Egypte, 420 € le rn en 140 cm de large
(Fortunychez Holland & Sherry
17, rue de l'Echaudé, Paris 6" Tél 01 42 33 55 91
www hollandandsherry com)

Ton sur ton. Banquette "The Rits" en aluminium ettissu,
design Bert|an Pot, I 202xp 84xh 102 cm, à partir cle
2 670 € (Gelderland, www gelderlandgroep corn)

Télex / Avis aux fans de design
Scandinave : toutes les créations
emblématiques d'hier et d'aujourd'hui
sont désormais disponibles sur
www.design-ikonik.com

O
I

On s'enflamme !
Essences de bois précieux et cèdre,
c'est l'équation de cette bougie
imaginée par François Demachy,
parfumeur créateur de Dior, et
Perron Rigot, maître cirier
Limpression de se trouver au coin du
feu I "Bois brûlé", 65 € (Christian
Dior, 30,av Montaigne, Pans-8e
Tél 0140737373 www dior com)

CHEVALIER2
2826251300502/GSD/OTO/2

Jeu de damiers. Tapis "Folk" en pu re lame,
design Sylvain Willenz, I 212xp 81cm,1610€
(Chevalier Edition, www chevalier edition com)

Eléments de recherche : CHEVALIER ÉDITION : marque de tapis, toutes citations

