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REVIVRE PARIS!
LA RENAISSANCE DE LIEUX EMBLÉMATIQUES,
LA REDÉCOUVERTE DE QUELQUES TERRASSES,
LA RÉOUVERTURE DES EXPOS… RETROUVER PARIS
ET SES ADRESSES GOURMANDES ET CULTURELLES
N’A JAMAIS ÉTÉ AUSSI SAVOUREUX.

Centre des monuments nationaux

PAR AUDREY SCHNEUWLY

Joyau de verre
Après quatre années de travaux de rénovation,
l’Hôtel de la Marine, édifice emblématique
de la place de la Concorde, s’ouvre au public.
Dans la cour de l’Intendant, le visiteur est
accueilli sous une impressionnante verrière
de 330 m2 composée de verre feuilleté
et de miroirs. Une prouesse de l’architecte
Hugh Dutton. (Voir page suivante.)
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QUOI DE NEUF ÎLE-DE-FRANCE
PÂTISSERIE YANN COUVREUR

Avis aux gourmands

Et de quatre ! C’est au cœur du quartier des Batignolles
que l’on découvre la nouvelle adresse du chef pâtissier
Yann Couvreur, qui en a profité pour revoir les codes
de ses précédentes boutiques. Au menu, de la céramique
verte, du carrelage chevrons, des notes cuivrées et
boisées, le tout orchestré par le designer Pierre-Yves
le Sonn. Cerise sur le gâteau ? L’ouverture prochaine
d’une pâtisserie Click & Collect à Vincennes. Tarte citron
vert et noix de coco et roulé Isatis à portée de bouche !
O 25, rue Legendre, Paris-17e. yanncouvreur.com

MULTI-GALERIES

“Animal, itinéraire
Rive gauche”

1. “Chèvre”, marbre romain, Ier siècle ap. J.- C.,
h. 50 cm (Galerie Chenel). 2. Photophores
tortues de Diego Giacometti, bronze patiné vert
antique (Galerie Jacques Lacoste).
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W MUSEE DE MONTMARTRE

“Le Paris de Dufy”

Dans l’un des plus agréables musées de la
butte Montmartre, avec ses jardins et son
salon de thé, cette exposition regroupe deux
cents œuvres et documents représentatifs
du Paris et de ses alentours qui ont tant inspiré
Raoul Dufy (1877-1953) : peintures et dessins
mais aussi tapisseries, mobilier, céramiques…
Une jolie balade dans l’imaginaire joyeux
et fantasque de l’artiste, qui occupa l’un
des ateliers du 12, rue Cortot, où le musée
se situe aujourd’hui.
O Jusqu’en septembre, 12 rue Cortot, Paris-18e
(01 49 25 89 39). museedemontmartre.fr
“Bords de Marne, les canotiers”, vers 1925,
huile sur toile, Raoul Dufy.
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legs du docteur Maurice Girardin, 1953 © Adagp, Paris 2021

La thématique “Les Animaux dans l’art”
est le point de départ de cette exposition
itinérante, initiée par cinq galeristes de
Saint-Germain-des-Prés. Tour à tour,
ils invitent le promeneur à découvrir
une sélection d’œuvres animalières de
l’Antiquité à nos jours, sous toutes ses formes
et selon les spécialités de chacun. Pour
l’occasion, l’artiste Victor Cadene a imaginé
un décor commun à l’ensemble des sites,
peuplé d’animaux de toutes les espèces.
O Du 28 mai au 10 juillet, galeries
Jacques Barrère, Chenel, Xavier Eeckhout,
Jacques Lacoste et Lucas Ratton.

