
Ici & ailleurs  miscellanées

Miscellanées
 Miscellanea

Sélection culturelle, gourmande, astuces 
d’initiés et adresses pointues pour  

plonger dans le grand bain des vacances.
TEXTE  Marie Aucouturier, Violaine Gérard, Anne Laffeter,  

Brigitte Ollier, Léa Outier, François Simon

Vision psychédélique
Paris  Ces lunettes aux verres arc-en-ciel sont un hommage aux anciennes 
tables en marbre sur lesquelles les artisans italiens teignaient à la main les 
chaussures Berluti. La veinure de la pierre est reproduite sur ces montures 
aux finitions luxueuses et sobres, au design à la modernité audacieuse. AL
These sunglasses with rainbow lenses pay tribute to the old marble tables 
on which Italian artisans once hand-dyed Berluti shoes. The marble’s 

striation is reproduced on the ultra-modern, exquisitely finished frames.
LUNETTES SPECTRE  Berluti x Thélios. www.berluti.com

À pas feutrés
L’Isle-sur-la-Sorgue  L’été, les pieds nus redécouvrent le plancher du monde : 
le grain du sable, le chatouillis de l’herbe, la fraîche surprise du carrelage... et 
sur ces tapis en laine vierge, déroulés par la manufacture Brun de Vian-Tiran, 

ils foulent la douceur à l’état pur, feutrée dans l’éclat de la Provence. LO
Going barefoot in summer lets you rediscover the world beneath your 

feet: grains of sand, the tickle of grass, the unexpected cool of tiles.  
On these carpets of virginal wool by Brun de Vian-Tiran, experience pure, 

velvety softness bathed in bright Provençal sunshine.  
TAPIS D’AVIGNON BEN OURAIN JAUNE  www.brundeviantiran.com

Nécessaire de saison
Paris/Roubaix  Cofondateur de Maison 

Château Rouge, Youssouf Fofana travaille avec 
les gens de ce quartier de la capitale, s’engage 
avec son frère auprès d’entrepreneurs africains 

et, comme les créateurs Kenta Matsushige  
ou Koché, répond à l’invitation de La Redoute. 

Inspiration streetwear et élégance parisienne  
en 8 pièces et 2 motifs ivoiriens de wax. VG

Youssouf Fofana, co-founder of label Maison 
Château Rouge, and his brother collaborate  

with African entrepreneurs. Like designers Kenta 
Matsushige and Koché, he has been invited  

to work with La Redoute. The eight items sport 
two Ivory Coast wax print motifs inspired by 

streetwear and Parisian elegance. 
COLLECTION MAISON CHÂTEAU ROUGE X  

LA REDOUTE  www.laredoute.fr 

Poésies du réel
Bordeaux  Harry Gruyaert se joue-t-il de  

la perspective ? Oui. Grâce à sa maîtrise de la couleur 
qui lui permet d’être enraciné au cœur de son sujet,  
le photographe belge (né en 1941 à Anvers) propose 
une vision étonnamment moderne du paysage. BO

Harry Gruyaert plays with perspective, his mastery  
of color allowing him to be rooted in the very core  

of his subject. The Belgian photographer, born  
in Antwerp in 1941, creates an incredibly modern 

vision of landscapes. 
HARRY GRUYAERT. RIVAGES  Jusqu’au 22.09. 

Base sous-marine. www.bordeaux.fr

Arcanes parfumés
Paris  Juste le nom pourrait suffire : 

Mitsouko, créé par Guerlain en 1919 
en pleine vague de japonisme. Ce fut 

l’occasion d’apporter des touches 
florales (jasmin, rose) et, grande 
première, du fruité avec la pêche. 

Cent ans plus tard, le même mystère, 
cette suave étrangeté. FS

Guerlain created Mitsouko in 1919, 
combining floral notes (jasmine and 

rose) with—in a first—a touch of fruit 
(peach). One hundred years later,  

it has lost none of its exotic mystery.
MITSOUKO ÉDITION 100e ANNIVERSAIRE 

 www.guerlain.com

Demander la Lune
France  Lorsqu’un événement se veut 

bénévole, généreux, que les scientifiques 
et 6 Nobels se réunissent, il est  
difficile de ne pas les rejoindre.  

Car ce mouvement vise à organiser 
2 nuits mondiales d’observation  
de l’astre lumineux. Les lunettes 

astronomiques et les télescopes seront 
«dans la rue», histoire de revivre  
les vibrations du premier pas sur  
la Lune, il y a cinquante ans. FS

The gravitational pull of this free, 
global, unifying event that brings 
together scientists and six Nobel 

laureates is difficult to resist. For two 
consecutive nights, people around the 
world are being encouraged to take 

their telescopes “into the street”  
to observe the moon. The aim is to 
recreate the excitement of the first 
steps on the moon 50 years ago. 

ON THE MOON AGAIN !  Les 12 et 13.07  
dans 40 pays. www.onthemoonagain.org

Soleil, soleil
Paris  On n’y cachera pas un ordinateur, 
un doudou ou le goûter : c’est un bijou. 

Éventail aux plis de cuir soignés dans des 
ateliers picards, maîtres ès bracelets de 

montre pour la haute joaillerie, il danse 
aux bouts des doigts ou à fleur d’épaule 
(la bandoulière s’ajuste en épousant le 

galbe du sac). Un bijou, on vous dit ! VG
You can’t stuff a computer, cuddly toy  

or snack into this exquisite design. A fan  
bag with leather pleats crafted in Picardy by 
specialists in bracelets for high-end watches, 

it swings saucily as you carry it or  
on the shoulder (the adjustable strap 

follows the curve of the bag). A real gem.
SAC HOBO  Édition limitée.  
www.camillefournet.com
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L’œil qui Frize 
Paris  «Refusant toute reprise ou 

retouche sur ses tableaux», Bernard 
Frize (né en 1954) plonge dans  

la peinture sans bouée de sauvetage. 
Un choix dénué de sentiment mais 

empli d’éthique pour cet amateur de 
pigments colorés, toujours en quête 
d’un hasard favorable. Commissaire 
de l’exposition : Angela Lampe. BO

“A refusal to rework or retouch  
his paintings”: Bernard Frize  

(born in 1954) dives into painting 
without a lifeline—an ethical yet 

unsentimental approach.  
This devotee of bold, vivid colors  

is always on the lookout for 
serendipity. The exhibition is 
curated by Angela Lampe. 

BERNARD FRIZE. SANS REPENTIR 
 Jusqu’au 26.08.  

www.centrepompidou.fr

Déferlante d’écologie 
Anglet  Cette planche de surf a été conçue par Notox  

avec des matériaux éthiques et recyclables pour permettre 
aux surfeurs d’être vraiment en accord avec les valeurs  
de leur sport. Au rendez-vous : élégance, performance, 

plaisir… et respect de la nature. AL
This surfboard designed by Notox using ethical, recyclable 

materials allows surfers to stay right in step with their 
sport’s values. It’s all there: elegance, performance, 

pleasure—and respect for nature.
SHORTBOARD GREENFLEX®  Notox. www.notox.fr

Coquilles gourmandes
Saint-Uze  Revol, poterie drômoise bicentenaire, goûte au grand large 
avec ces assiettes précieuses comme un trésor d’épuisette. Sur l’émail,  
un reflet d’écaille, de fines ondulations tracées par le ressac, la nacre 
miroitante d’un coquillage. Dressez-y votre retour de pêche comme  

la plus simple des salades : elle y prendra des allures de plat étoilé. LO
Revol, a 200-year-old ceramics firm based in the Drôme, has developed  
a taste for the sea with these plates as precious as the treasures found  
in a dip net. The enamel shimmers with the glint of fish scales, the thin 

undulations left by the surf and the pearly gleam of a shell. Serve the catch 
of the day or a simple salad on them, and they turn into a starred dish.

BLACK SAND, WHITE SAND ET BROWN SAND  Collection Swell. www.revol1768.com

Archipel d’imaginaires  
Marseille  «L’insularité comme une expérience et un 
outil de compréhension du monde.» C’est ainsi que  
les organisateurs du Temps de l’île présentent cette 
exposition riche en peintures, cartes géographiques  

et objets de curiosité. En tout, 200 œuvres pour 
assimiler l’art ingénieux de la robinsonnade. BO

“Insularity as an experience and a tool for 
understanding the world”: that’s how the organizers  
of “Temps de l’île” sum up this exhibition, which is 

packed with paintings, maps and curios. The 200 or so 
works encapsulate the ingenious art of island life. 

LE TEMPS DE L’ÎLE  Du 17.07 au 18.11. Mucem. J4 niveau 2. 
www.mucem.org
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Un air de Riviera
Paris  Derrière ce cabas aux allures folk, 
Maria Grazia Chiuri a tressé les sous-

textes qui lui sont chers : les motifs aux 
accents ethniques, écho féministe aux 

brodeuses, la fascination pour le tissage, 
dans le droit fil de Sheila Hicks, et puis 
cette palette de grèges solaires, comme 

un souffle de Méditerranée. Celui 
qu’aimait tant Monsieur Dior. MA

This folksy tote carries the personal touch 
of Maria Grazia Chiuri: ethnic-style 

motifs, a feminist nod to embroiderers,  
a fascination with weaving à la  

Sheila Hicks and a warm palette of beiges, 
bringing a whiff of the Mediterranean 

that Monsieur Dior loved so much. 
SACS DIOR BOOK TOTE  Collection Dioriviera. 

www.dior.com

Petite laine
Paris  Sa chemise de coton ne finissant pas 
un vol long-courrier aussi nette qu’espéré, 

le fondateur de Bénî a développé  
le Mérinos Absolu, une fibre prélevée  
sur des moutons gambadant dans les 

Alpes néo-zélandaises puis filée en Italie. 
Elle se tisse alors en une fine chemise 

douce, souple et thermorégulée.  
Globe-trotteur et chic. VG

Following a long-haul flight that  
left his cotton shirt looking less pristine  
than he’d hoped, the founder of Bénî 

developed Merinos Absolu, a fiber that 
comes from sheep that roam the Southern 
Alps in New Zealand. It is spun in Italy, 
then woven into a thin, soft, supple shirt.

CHEMISE HOPKINS  www.beni.fr
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