


Cette semaine « Vanity Fair » et CultureSecrets vous invitent à une
expérience multisensorielle dans le jardin de la Fondation Cartier. Pour
cette première Soirée Nomade de la rentrée, l’artiste-cinéaste Ariane
Michel propose une séance d’écoute - comme un rite initiatique - de ce
qu’était le bassin parisien il y a 43 millions d’années, alors qu’il était
encore une forêt tropicale… Une véritable symphonie préhistorique
avec toutes sortes d’instruments et objets reconstituée grâce à des
recherches scientifiques, à découvrir en marge de son exposition de la
saison, Le Grand Orchestre des Animaux.

Soirée Nomade le lundi 26 septembre à 20H30 (durée 45 mn) à la
Fondation Cartier, 261, boulevard Raspail Paris XIVème. (image : La
Forêt des gestes, dessin préparatoire © Ariane Michel, 2016)

CultureSecrets.com propose un pass culturel donnant accès à des
événements exclusifs (art, théâtre, cinéma, musique) grâce à des coupe-
files, billets introuvables, rencontres d’artistes et créations sur-mesure.
Vous pourrez accéder à cet événement exclusif en achetant un mois

http://www.culturesecrets.com/voyage-sonore-la-fondation-cartier--2?locale=fr&utm_source=VF%2021.09&utm_medium=newsletter&utm_campaign=Fondation%20Cartier%20-%20NL%20VF%2021.09


d’abonnement au Pass Premium pour 19 euros. Ce mois d’abonnement
donne accès à quatre événements Premium par mois dont celui de la
Fondation Cartier pour septembre.

www.culturesecrets.com

À l’occasion de la fashion week parisienne, du 27 septembre au 10
octobre, « Vanity Fair » vous invite à trinquer dans les deux bars du
Peninsula, dernier né des palaces parisiens. Christophe Davoine, le
nouveau chef barman arrivé en juillet dernier – élu Meilleur Ouvrier de
France 2015, la plus noble distinction imaginable- a concocté une
recette exclusive : « Better in red », un cocktail « aromatique, avec du
caractère, surprenant et un peu mystérieux, le tout entouré de beaucoup
de douceur »… Composé de nectar de griotte, cordial rose/framboise,
Martini Rosé, Apérol et ginger beer, cette explosion de saveurs couleur
pourpre concentre tous les traits de caractère propres à « Vanity Fair » :
brillant dehors, mordant dedans !

Cocktail « Better in red », 26 € aux bars l’Oiseau Blanc et le
Kléber

http://www.culturesecrets.com/


Peninsula Paris, 19, avenue Kléber 75116 Paris

http://paris.peninsula.com/en/default

http://paris.peninsula.com/en/default
http://www.sofitel.com/fr/hotel-3144-sofitel-londres-st-james/index.shtml


Robes haute-couture, joaillerie, objets cultes, déco, Jane Fonda  vide ses
placards le 23 septembre à Los Angeles. La vente aux enchères sera
retransmise (et interactive pour ceux qui veulent enchérir depuis leur
sofa) en direct sur internet. A suivre de près, les enchères du justaucorps
rouge et noir (estimé à 1000-2000 $) dans lequel Lady Jane (78 ans,
égérie L’Oréal et covergirl de Vanity Fair en novembre dernier) a ouvert
la porte du fitness de salon dans les années 1980 : « Je ne l’ai porté que
deux fois dans ma vie » avoue-t-elle. Parmi les objets dont elle se
sépare, un portrait d’elle version Barbarella par Andy Warhol (estimé
25-30 000$), des robes Gianni Versace offertes par le créateur - toutes
portées aux Oscars-, ainsi que son costume noir Saint Laurent arboré
comme acte militant aux Oscars en 1972. Elle a ajouté dans cette
collection – sans regret - sa robe de mariée (déjà récupérée sur un
tournage de film) et son alliance, vestige de son union avec le
milliardaire Ted Turner, son troisième mari.

Exposition jusqu’au 22 septembre au 741 North La Cienega Boulevard,
Los Angeles. Vente aux enchères le 23 septembre à 14H Heure locale
(23H à Paris).

À suivre sur www.juliensauctions.com. Pour enchérir : www.julienslive.com

(inscription préalable).

www.juliensauctions.com

http://www.juliensauctions.com/


Avant le lancement du Mondial de l’Automobile à Paris du 1er au 16
octobre, il vous reste encore quelques jours pour profiter de la suite
Maserati à l’hôtel de Paris… à Monaco. La marque au trident y a
investi la suite 321-322 relookée par le duo d’architectes Ludovica et
Roberto Palomba. Un minimalisme absolu mais une classe folle pour
cette suite éphémère : une plongée tête la première dans l’univers du
luxe à l’italienne qui ravira les fans des détails à fleur de peau
emblématiques de la firme bolognaise. La tête de lit est signée
Ermenegildo Zegna, le mobilier Kartell, Driade ou Flos. Des modèles
réduits au linge de maison, de la papeterie au parfum d’intérieur, tout
est siglé Maserati. L’hôtel propose un forfait d’une nuit pour 2
personnes à 3500€ comprenant le petit-déjeuner, le transfert aller-



retour (en Maserati bien entendu) depuis l’aéroport de Nice, la mise à
disposition d’un GranCabrio pour se déplacer dans la Principauté et un
cocktail dînatoire italien accompagné d’un Champagne Laurent Perrier
Cuvée Rosé. Jusqu’au 30 septembre 2016.

www.hoteldeparismontecarlo.com

À peine rentré et déjà stressé ? Pour détendre l’atmosphère en 1H
chrono, une nouvelle méthode de relaxation s’impose à Paris : La
flottaison. Les athlètes de la NBA ne peuvent plus s’en passer et les
astronautes s’en servent pour s’habituer à l’apesanteur. Il suffit donc de
plonger dans une  de ces bulles d’eau chaude à 34,5°C, un cocon de 30
cm d’eau gorgée de sel de magnesium (700kg pour 1000 L), soit un
effet cinq fois plus dense que la mer morte, pour que le corps se fasse
léger, léger… On flotte en moyenne une heure, seul(e), dans une
ambiance lumineuse et musicale (ou en silence et dans le noir absolu)
avant de ressortir plus zen que jamais. Un vrai moyen de débrancher

http://www.hoteldeparismontecarlo.com/


sans se ruiner, sans prendre de RTT et sans jetlag. 60€ en moyenne la
séance d’1H30. L’hôtel de Sèvres propose une privatisation du cocon
pour 2H30 à 99 € avec un thé ou à 138 € pour une bouteille de
Champagne Nicolas Feuillatte, pour 1, 2 ou 3 personnes.

www.lesbullesaflotter.fr
32, boulevard de la Bastille Paris XIIème
www.meiso.fr
226, rue Saint-Denis Paris IIème
www.hoteldesevres.com
22, rue de l’abbé Grégoire Paris VIème
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