Cette semaine, Vanity Fair et CultureSecrets vous invitent pour une
visite guidée (et privée) d’Asia Now, une « boutique art fair » dédiée à
la création contemporaine venue d’Asie. Présentée dans un tout nouvel
espace d’exposition situé au 9, avenue Hoche, Asia Now propose une
sélection pointue d’artistes, reconnus ou émergents, sélectionnés par 34
galeries disséminées sur le continent asiatique. La visite aura lieu le
vendredi 21 octobre à 18h et sera suivie d’un cocktail.
CultureSecrets c’est l’appli de tous les passionnés souhaitant bénéficier
du meilleur de la culture à Paris. Le Pass Premium permet d'obtenir

pour 19 € par mois 4 billets, coupe-files ou invitations valables pour 2
personnes parmi une large sélection de concerts, pièces de théâtres,
sorties cinéma, expositions et rencontres d’exception. Grâce au code
promo "VANITY FAIR", bénéficiez d’une remise de 30% sur le Pass
Premium.

http://www.culturesecrets.com

Le mois de novembre serait aussi le plus déprimant, c’est peut-être la
raison pour laquelle le Salon du Chocolat tombe à point avec sa 20ème
édition, du 28 octobre au 1er novembre à Paris. Pour les urgences, la

jeune marque parisienne Nubio a élaboré un tout nouveau chocolat noir
qui ne fait pas culpabiliser : cru, riche en polyphénols (donc
antioxydant), bio, vegan, sans gluten, il se prend sur « ordonnance »
une à deux fois par jour, entre les repas. Chaque pyramide de 2,5g
contient 10 milliards de probiotiques (pour faciliter la digestion et la
régéneration de la flore intestinale), permet de contrôler son poids et de
stimuler les défenses immunitaires.
30 € la boîte de 30 chocolats.
www.nubio.fr

2016 sera bleue Klein ! L’ « International Klein Blue » sort de l’ombre
pour une exposition majeure dédiée à son auteur, Yves Klein, à la Tate
de Liverpool du 21 octobre au 12 mars 2017. Sa « Terre Bleue » (1957)
a été rééditée à 100 exemplaires de cristal par Lalique (80 000 €) et –
moins segmentant – le bleu Klein est toujours à l’honneur chez J.M.
Weston sur une série de mocassins pour homme et femme, en veau
velours et en édition limitée sur commande, signée Michel Perry
(675€).
www.tate.org.uk/liverpool

www.lalique.fr
www.jmweston.fr

Ouvert début octobre sur l’ile de Félicité – ça ne s’invente pas – le
dernier resort Six Senses compte 30 villas sur l’eau, bordées par l’océan
Indien. Chaque villa a sa propre piscine privée entourée d’une nature
sauvage et préservée. À disposition, un butler 24h/24 pour exaucer tous
vos vœux, sans quitter sa villa. Et pour les hyperactifs, des cours de
cuisine, de yoga, cinéma en plein air la nuit venue. Le marchand de
glace circule à vélo sur l’île toute la journée pour distribuer glaces et
sorbets faits maison, entre les tortues et les 3 plages de sable blanc. 5
villas nichées dans les rochers et qui dominent l’île composent le spa

dans un décor tout aussi exceptionnel, en service à partir de décembre.
www.sixsenses.com

La mode est-elle dans les gènes ? C’est avec un humour certain que
l’artiste contemporain Alexandre Nicolas détourne l’image de ceux qui
font la mode sous formes de sculptures en taille réelle : 18 000 € pièce
pour « Coco fœtus », « Anna fœtus », « Jean-Paul fœtus », « John fœtus
» ou « Fashion fœtus Yves » ou « Karl fœtus », figés en inclusions dans
du cristal de synthèse et parés des attributs qui les rendent
immédiatement reconnaissable… une fois célèbres.

Édition limitée à 8 exemplaires par sculpture.
www.ventedart.com
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