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L'agenda

YDu 15
au 25 Janvier
Vous êtes bien sûr, a Monaco depuis quèlques jours ce qui vous a permis de
juger par vous même de la grâce et du charme des habillements de Gabriella
et Jaques. Profitez en pour savourer la douceur du climat monegasque et res
tez un peu sur le Rocher ou se tiendra le 39* Festival international du cirque
de Monte-Carlo du 1 5 au 25 janvier prochain. C est la princesse Stephanie
de Monaco et sa fille Pauline qui ouvriront les festivités
LE DRESS CODE Colore, sans ressembler a un clown '
VOUS Y CRUISER+ Les Monaco les Pastor, Robert Hossein, l'Américain
Cedric Walker fondateur de l'UniverSoul Circus, le directeur du Cirque français
Joseph Boughone

Les fêtes sont déjà lom et votre programme
détox a déjà fait des miracles !

Il ne tient qu'à vous de faire de 2015
une année pétillante! Allez de l'avant,

voyagez et nourrissez-vous de ce que le
monde entier nous offre. Remplissez votre

agenda pour les prochaines semaines1

Paj Jean-Christophe Laizeau Illustrations Hélène Iran

Voici les incontournables
du VIP en ce début d'année
La to-do-/ist : Achetez vous les fameux carnets
anglais aux pages bleu ciel de la maison
Smythson pour y noter vos envies, vos idees
CEQU IL FAIT DIRE Que vous irez voir I exposi
tion La Luce Vita a la Galerie Kreo Depuis que
Didier Krzentowski et son épouse Clemence sont
rentres de Design Miami tout le monde en parle
Vous y admirerez une magnifique collection de
luminaires signes Ponti Paulin, Sarfatti Motte
LE DINER OU IL FAUT ETRE INVITE Celui de la
Societe des amis du musee national d art
moderne au Centre Pompidou dans les galeries
du musee le 20 janvier et être a la table d Alain
Seban, directeur du Centre Pompidou.

Du 22 au 26 janvier
Densement urbanisée la végétation y est pourtant luxuriante C est dans cette
« Suisse» d'Asie que Lorenzo Rudolf (ex Art Basel et ex Art Pans) a cree Art
Stage Singapore. Vous y verrez du 22 au 25 janvier ce que la scene artis-
tique contemporaine et avant gardiste asiatique produit cle mieux ' Faites
vous plaisir en achetant des œuvres a des prix encore « abordables »
LE DRESS CODE Des vetements legers ll y fait beau, chaud et tres humide1

VOUS Y CROISEREZ Les galettes Mikaël Kraemer et Emmanuel Perrotin,
les grands collectionneurs chinois et australiens Parmi eux les Love ! Ce
couple de collectionneurs australiens ne manque jamais cette foire créée en
2010 Avec eux toutes les portes vous seront ouvertes

Cb Q J IL FAUT D R E Que vous avez rendez-vous avec
le docteur Koh. C'est le meilleur acupresseur de
Singapour ll reçoit dans un centre commercial de
Tanglm Road qui pourrait en refroidir plus d un
Pourtant, il fait des miracles ' Son telephone 65 97 46
50 30 Son anglais est approximatif et son français
inexistant maîs, un conseil laissez vous faire
UN RESTAURANT Ku Dé Ta sur le toit du Marina Bay
Sands pour la vue extraordinaire sur la ville
PENDANT CE TEMPS LA AILLEURS La remise du Prix
Anaïs Nin, le 26 janvier a Paris avec la pétillante
auteure Capucine Motte. Voila le seul prix litteraire
français qui propose de promouvoir le livre elu auprès
des editeurs anglais et américains
CE QU IL f-AUT SAVO R Le roi disait que j'étais dia-
ble de Clara Dupont Monod (Grasset) fait partie de la
selection et a remporte la premiere edition du Prix lit-
teraire des Princes, décerne par le magazine Point de
Vue le 4 decembre dernier
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Du 25 au 29 janvier /^
La Semaine de la couture : Entre deux défiles, il vous faudra voir la nouvelle
parfumerie By Kilian, rue Cambon maîs surtout y être vu Kilian Hennessy
descendant en ligne directe de R chard Hennessy fondateur de la marque de
Cognac, et son épouse Elisabeth recevront le 26janvier prochain ce que Paris
et la scene de la mode internationale comptent de plus glamour
CT POUR LES PLUS AUDACIE JK prenez rendez-vous pour voir la collection
Maison Martin Margiela par John Galliano si vous n'avez pas eu la curio-
sité d'aller la decouvrir a Londres en avant premiere
Lh DKESS COOL Couture avec des bijoux signes Elie Top. Il inaugurera son
« boudoir » cette semaine-la ll n y aura donc rien de plus chic !

VOUS Y CROISEREZ Des prem ers rangs toujours plus glamour Illy Allen
Manon Cotillard, Caria Brun , la princesse Marie-Chantal de Grèce, des
couples en vue Natalia Vodianova et Antoine Arnault, François-Henri
Pinault et Balma Hayek, des hommes d'affaires. Bernard Arnault Pierre
Berge Line Renaud et Anelle Dombasle les créateurs de mode Karl
Lagerfeld, Ref Simons, la redactrice en chef du Vogue americain Anna
Wmtour bref la MODE i
CE OU IL NE FAI T PAS DIRE Que vous n'êtes pas invite a l'annuel dîner du
Sidaction I Toutes les maisons de couture y ont une table I C est LE rendez
vous incontournable qui clot les défiles
IL VOUS FAUT ABSOLUMENT La fameuse pochette-gant Eiffel que les
Américaines de l'Upper East Side et de Beverly Hills portent déjà Vous la trou-
verez, s'il en reste, a la boutique Perrin Paris, conçue par le décorateur Chahan
Minassian et qui ouvre ENFIN a Paris apres Los Angeles et New York1

PENDANT CE TEMPS LÀ AILLEURS La foire artgenève du 29 janvier au
1c fevrier

Du 24 Janvier
au ie r février
La Brafa se tiendra cette annee du
24 janvier au 1e fevrier dans l'immeuble
Tour&Taxis Pour sa 60e edition, elle met
le « collect onneur belge» a I honneur1

L'occasion de decouvrir des Van Dyck,
des Jordaens, des Sam Francis jusque-
la jamais exposes Profitez-en aussi pour
revoir des amis1 ll y fa it fiscalement « bon
vivre » et Bruxelles est aujourd'hui deve
nue le XXIe arrondissement de Paris '
VOUS Y CROISEREZ L'artiste Isabelle
de Borchgrave et son monde imagi
naire en papier, le collectionneur
Amaury de Solages, les galenstes
Nathalie Obadia, Pierre Marie
Giraud, le couturier cuisinier animateur
de television Gerald Watelet, ainsi que
les mecenes Daniel Lebard et Gilles
Silberman
LE DRESS CODE Lin vêtement de la mai
son Nathan réalise par le talentueux
Edouard Vermeulen.
CE QU IL FAUT DIRE Que vous avez vu
les sublimes céramiques de Dalpayrat
et de Lachenal et l'incroyable cabinet
de la Maison Dominique en palissandre
et galuchat sur le stand des Marcilhac
PENDANT CE TEMPS LA TOUJOURS A
MONACO Le 1er fevrier, la princesse
Stéphanie célébrera ses SO ans. Sa fille
Pauline ne manquera pas de lui rendre
un vibrant hommage lors de New
Générât on la 4e compétition de
Cirque pour les jeunes artistes, que la
jeune femme présidera les 31 janvier et
1er fevrier sous le chapiteau de Fontvieille

i LS* J£i v

Du 4 au IS février
Le Mexique est un des pays mythiques de l'Amérique
latine qui évoque spontanément les civilisations pre tns
paniques I aventure I exotisme, la fete C est ce savant
mélange que vous retrouverez a la foire Zona Maco qui
s'y tiendra du 4 au 8 fevrier Grace s la force d une femme
Zélika Garcia, sa fondatrice la foire est devenue en une
dizaine d'années l'epicentre de l'art contemporain en
Amerique latine Ne manquez pas la fete donnee au son
des mariachi, par Eugenio Lopez le fondateur de la
collection Jumex.
VOUS Y CROISEREZ Zélika Garcia, Gilbert Dombasle
(le frere d'Anelle qui vit toujours a Mexico), la conseillère
en art Patricia Marshall, Carlos Slim, le fondateur du
musee Soumaya, le collectionneur Eugenio Lopez ...
LE DRESS CODE La cravate n'est pas obligatoire maîs la
veste oui '
CE OU IL FAUT DIRE Que vous partez ensuite vous repo-
ser dans le sublime hôtel de Las Mananitas au cœur de
Cuernavaca La « ville de l'éternel printemps » a connu son
heure de gloire avec Barbara Hutton qui y avait fait
construire un palais japonisant le Sumiya, devenu hélas
aujourd hui un hotel sans intérêt Depuis Cuernavaca est
restée la destination ou il faut se rendre le week end
CF OU ll FAUT VOIR Les antiquaires de Plaza del
Angel et notamment le talentueux Daniel Liebsohn.
PENDAN I CL I EMPS LA AILLEURS Le 7 fevrier le prince
Michel de Grèce et son épouse Marina celebreront
leurs noces d'or Le 65e Festival du film international
de Berlin se tiendra du 5 au 15 fevrier


