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Les sortilèges de Goossens
Le pa Tuner Robert Goossens qui a dessiné les plus beaux bijoux de Coco
Chanel, de Saint Laurent ou de Madame Grès s'estaussi frotté à la création de
miroirs La Galerie du Passage dévoile ces merveilles incarnées dans le cadre
de l'expo "Sorcières", aux côtés de photographies de Charles Maze (Du
9|anvierau2févner, 20 26, galerie Vero-Dodat, Pans-ler Tél OI 42 3601 13 )

Fondu enchaîné
La chaise hybride "Plastic
Classic Lacquered" fait le
grand écartentre la ligne
chic d'une chaise époque
Ming et celle, cheap, d'un
ta boureten plastique
basique C'est l'œuvre du
designertawamais Pill Wu
En bois recouvertde vingt
couches de laque, édition
imitée à 99 exemplaires,
60xp 48xh78cm,pnx
sur demande (Man Gallery,
www non gallery com)

india mahdavi
avec aolme dpm

donner du style
à sa maison

1

NOUVEAU L I V R E

Star système
Dans son ouvrage "Home", conçu comme un carnet de bord, l'architecte India Mahdavi dévoile avec
humour tous ses secrets déco. En bonus, un city guide avec les hot spots des villes qui lui sont chères :
Londres, Le Caire, Beyrouth, Los Angeles, Paris, etc. Les clés du style sont là ! Ecrit en collaboration avec
la journaliste Soline Delos. (240 pages, 25 €, Flammarion, www.editions.flammarion.com)

Mégalithique
La table 'Tobilshi", signée
Edward Barber&Jay
Osgerby, puise son
inspiration dans les jardins
zen En marbre de Carrare,
existe aussi en marbre noir,
0160xh 73,5cm, prix
surdemande (B&BItalia,
35, rue du Bac, Pans-/*8
Tél 0155351435
wwwbebitalia it)

NEWARTFAIR
0488954300504/GAB/OTO/2

Télex / Rendez-vous du
ll au 13 janvier 2013 à la
re
l édition parisienne de la
New Art Pair, à l'Espace
Cardin, pour découvrir de
jeunes talents de l'art
contemporain.
(www.newartfair.com)
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