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Chalet Brickel/ a Megeve
Photos Gilles Fernet
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Lesprit cosy s'invite dans ce numero hivernal Emmitoufles dans un cachemire douillet,
on se blottit au coin du feu en attendant le printemps Fauteuils et plaids moelleux, tapis
épais, coussins accueillants retrouvez la douceur d'un interieur feutre dans nos pages
shopping
Envie de luxe Osez jouer la touche fourrure avec les créations Norki Vison, renard,
chinchilla... Rien n'est trop beau pour rechauffer votre interieur
Envie d'air pur Direction les Alpes Retrouvez l'ambiance chaleureuse d'un chalet cosy
version grand luxe a Megeve et le confort raffine d'hôtels somptueux au cœur des stations
de Courchevel et La Clusaz Chaussez des skis griffes De Gnsogono et Bohême vous
invitent a dévaler les pistes enneigées avec style et élégance Et pour ceux qui préfèrent
jouer la carte shopping, la maison Milady vous presente ses dernieres créations
Pour les férus de design, un petit tour a Londres s'impose Larchitecte Bruno Moinard
nous reçoit dans un appartement chic et discret au cœur du quartier ultra prise de Mayfair
Decouvrez également deux adresses londoniennes emblématiques, The Savoy hotel et
Hyatt Regency
Côte fragrances, la maison Chanel présente son nouveau parfum Misa et Hermes nous
fait voyager au cœur de ses plus belles senteurs Des savoir-faire hors pair se bousculent
dans nos pages lifestyle Cartier défie le temps avec ses créations horlogeres Vertu joue
l'excellence avec ses telephones inimitables, Longchamp décrypte son célèbre sac Pliage
la maison Weston nous livre ses secrets de fabrication et Maserati presente la Quattroporte
turbodiesel
Au fil des pages art de vivre decouvrez un complexe architectural unique, la VitraHaus, qui
accueille les lignes home et mobilier design Vitra
Rencontre avec deux créateurs férus de beau Jorge Ayala qui bouscule les codes du
design avec sa marque de mode et d'art de vivre et Stephane Parmentier sublimant
l'orfèvrerie chez Christofle
L'art, le design et la mode s'exposent a Paris Art Paris Art Pair vous invite a la decouverte
d'un vaste panorama de l'art moderne et contemporain et PAD Paris ouvre ses portes aux
amateurs et collectionneurs d'arts decoratifs du XXe siecle et de design contemporain
Vous n'échapperez pas non plus a la folie Fornasetti Le musee des Arts Decoratifs
consacre au designer une grande rétrospective A decouvrir également I exposition Jeanne
Lanvin au Palais Galliera
Et pour tous ceux qui recherchent la maison idéale, Belles Demeures vous propose les
plus belles sélections du moment Visitez des demeures somptueuses sélectionnées avec
soin sur www bellesdemeures com
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Exposition

ART PARIS

ART PAIR
LA CREATION CONTEMPORAINE

DANS TOUS SES ÉTATS

Par Caroline Coiffet

DIRIGEE PAR GUILLAUME PIENS DEPUIS 2012, ART PARIS ART PAIR INVITE A

LA DECOUVERTE EN PRESENTANT UN VASTE PANORAMA DE L'ART MODERNE

ET CONTEMPORAIN QUI FAIT EGALEMENT LA PART BELLE AU DESIGN, A LA

PHOTOGRAPHIE ET A L'EDITION D'ART.

P
our ledition 2015 140 galeries d'une vingtaine de
pays, sont reunies sous la nef du Grand Palais Forte
d une frequentation en hausse constante, cette foire a
la selection rigoureuse et a I approche pluridisciplinaire,
se positionne comme un précurseur dans l'exploration
de regions du monde dont la creation est peu montrée

en France Apres la Russie et la Chine Singapour et l'Asie du Sud Est
sont les invitées d'honneur de cette nouvelle edition Une plateforme
d une dizaine de galeries singapounennes telles Art Seasons Gallery,
Element Art Space ou iPreciation, montre la diversite des talents en
provenance du Cambodge, de Birmanie de Malaisie d'Indonésie,
de Singapour, des Philippines du Vietnam et de la Thailande LAsie
du Sud Est est aussi presente dans les galeries du secteur general
avec notamment l'artiste thaïlandais Navin Rawanchaikul chez
Adler Subhashok Par ailleurs, le secteur general est profondement
renouvelé avec l'arrivée de galeries d art moderne telles que Lucas
Tommasi (Milan), Michel Vidal (Paris), et d art contemporain comme
la singapounenne Art Plural, les starnbouliotes Sanatorium et Krampf
Gallery sans parler des françaises avec Houg Maria Lund ou bien
encore Pierre-Alain Challier
Cette edition se distingue également par un nombre record de 30
solo shows dissémines au sein de la foire pour renforcer la cohérence
des accrochages et approfondir le travail d'artistes a decouvrir ou a
redécouvrir
Le secteur Promesses inaugure avec succes en 2013 pour inciter
a la decouverte de nouveaux talents internationaux, accueille douze
galeries de moins de cinq ans d'existence qui participent pour la
premiere fois a Art Paris Art Pair
Enfin la section ArtDesign explore les frontieres entre design et art
contemporain et réunit, pour sa 4e edition une dizaine de galeries
et d editeurs présentant des pieces réalisées en serie limitée par des
talents contemporains El

1 - Floto S Warner-Co/ourant 2014-A Galerie
2 Aung Ko Untitled 2014 Adler Subhashok Gallery

3 (van Messac Le postier en pleine rue 2014 Baudoin Lebon

4 - Arkiv Vilmansa Retina 1 2014 Element Art Space

5 James Lumsden Contrapuntal 2-14 2014 Sarah Myerscough Gallery
e Caroline Corbasson Coeur 2013 Galerie I Inlassable

7 - Sachiko Kodama Planet 2 Garden 2013 Galerie Da End

AKI PARIS ART PAIR
GRAND PALAIS
AVENUE WINSTON CHURCHILL 75008 PARIS
Du JEUDI 26 AU OIMANCHF 29 M~RS 2015

WWW ARTPARIS COM
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