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Foncez voir l'exposition Lingerie

m m 1 française xdF-xxF siècles, à l'Espace
^^r ^^^ Cardin, à Paris (VHP). 17 grandes

marques dévoilent 260 pièces emblématiques,
de la guêpière au string, et leurs secrets de confection. t
Clou de la visite, l'hologramme magique qui fait ; ^^
défiler en grandeur nature l'évolution de la silhouette ."vST, v..A^mm'xy
Jusqu'au 26 juillet. Rens.: 01-55-90-04-00. ÿÿ'
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Entrez dans la première boutique
parisienne de l'italien Afflua
di Parma. parfumeur depjfls 1916.

Une ambiance chaleureuse créée par l'architecte
Nathalie Ryan avec des murs et des fauteuils jaune
soleil, un parquet sombre et des alcôves mettant
en lumière bougies, peignoirs, savons et la nouvelle
ligne de parfums Blu Méditerranée
Rens.:01-42-74-87-08et www.acquadiparma.com

m U I Admirez l'exposition Des légumes et
m ^W I des hommes de Joëlle Dollé. au Potager

^^L— ^^^ -A^ du roi, à Versailles. La photographe a fait "
//.im

poser amis et célébrités avec des légumes. Ces 32 grands formats^*-"

et 60 autres portraits se feuillettent aussi dans l'ouvrage du même , ^
nom, publié aux éditions du Chêne. Jusqu'au 9 septembre,
Rens.: 01-39-24-62-62.

17/7
Allez écouter Camille
et Lisa Portelli au festival
Rencontres Brel. à

Saint-Pierre-de-Chartreuse (Isère). Si la première
est déjà une référence solide, Lisa, 25 ans,
incarne en un seul album l'espoir de la scène
française : guitare douce et voix tantôt
enfantine pour des ballades bluesy à souhait
tantôt rageuse pour électriser ses rocks. . .
Rens.: 04-76-88-65-06.
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11/7
Découvrez le
nouveau maga
sin Balenciaga.

décoré par le directeur artistique de la
maison, Nicolas Ghesquière, et l'artiste
Dominique Gonzalez-Foerster : piliers
dorés à la feuille, carrelage à cabochons
ou marbres colorés au sol et forêt de spots
sur les collections. Paris(Ier),01-76-77-37-00

eM/7
Réservez vos places
pour le festival Danse
en places, à Montauban

(Tarn-et-Garonne). Créée par l' ex-danseur
étoile Alain Marty, la manifestation (du
16 au 22 juillet) met à l'honneur déjeunes
chorégraphes et présente, en exclusivité
mondiale, le spectacle de l'Américain Barak
Marshall, le 19juillet. Rens.:05-63-21-02-40.

U16/7
Profitez de
l'ouverture
estivale de

la boutique Dior, à Saint-Tropez
(Var), pour tester le salon de thé
Dior des Lices, de Yannick Alléno.
Dans les jardins d'une belle villa
du xvnie siècle, la griffe haute
couture propose en exclusivité
une panoplie complète robe,
lunettes. . . - en rouge et blanc, et
le chef étoile, des tapas inédites,
tels ses calissons tomates-
agrumes-basilic. Jusqu'au
10 octobre. Rens.: 04-98-12-67-67.

STXLIA Retrouvezl'interviewdeStyles
dansDubeau,dubon,dubien-être

Présentépar
SandrineOuétier
avecLydiaBacrie
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