


Cette semaine Vanity Fair et CultureSecrets vous offrent une rencontre
exclusive avec le photographe coréen Bae Bien-U pour célébrer la
première exposition de la toute nouvelle Galerie RX à Paris. Devenu en
40 ans le plus grand photographe coréen, Bae Bien-U photographie en
mode panoramique une nature en perpétuel mouvement. Ses séries
emblématiques sur les arbres sacrés, l’océan et les Orums - collines
volcaniques d’une île coréenne, encouragent l’esprit du spectateur à
faire une pause pour mieux s’évader et méditer dans ce paysage.

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, théâtres, cinémas,
expositions et rencontres d’exception. Grâce au code promo "VANITY
FAIR", bénéficiez d’une remise de 30% sur le Pass.

Mercredi 12 octobre à 19h à la Galerie RX à Paris

www.culturesecrets.com

http://www.culturesecrets.com/bae-bien-u-lesprit-de-la-fort?locale=fr&utm_source=VF-Newsletter-28.09&utm_medium=Newsletter&utm_campaign=VF-Newsletter-28.09
http://www.culturesecrets.com/
http://www.culturesecrets.com/bae-bien-u-lesprit-de-la-fort?locale=fr&utm_source=VF-Newsletter-28.09&utm_medium=Newsletter&utm_campaign=VF-Newsletter-28.09


L’œil charbonneux, l’allure désinvolte et l’esprit libre, elle est
l’ambassadrice de l’élégance française et le dernier bastion national qui
parvienne encore à échapper au « French bashing » : imbattable, la
Parisienne a même le culot de s’exporter en Perfide Albion. C’est dans
le très chic Sofitel London Saint James qu’elle a posé ses valises :
l’hôtel accueille depuis lundi l’exposition itinérante « La Parisienne by
Sofitel » où photographies légendaires se mêlent aux clichés
d’anonymes talentueux pour capturer l’essence de celle que le monde
nous envie. Acclamée à Paris, l’exposition s’offre un tour d’Europe
(Londres, Amsterdam, Varsovie, Budapest, Lisbonne…) avant de filer
conquérir le reste du monde. On y court !

« La Parisienne by Sofitel » jusqu’au 17 novembre au Sofitel London Saint

James, 6 Waterloo Place à Londres.

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


www.sofitel.com

Cristiano Ronaldo vient d’inaugurer son deuxième hôtel à Lisbonne,
après une première adresse à Funchal (Madère), sa ville natale, et avant
la prochaine prévue à New-York en 2017. Entouré de belles plantes
médiatiques (Maria Sharapova, Paris Hilton, Kim Kardashian, Irina
Shayk), amateur de mode (il est l’égérie de la collection NikeLab par
Olivier Rousteing), le footballeur le plus googlé au monde a décidé de
se transformer en businessman en lançant des hôtels à son (sur)nom,
CR7.  
Dans ces boutique-hotels, on suit à la trace la star du Real Madrid : des
cris de fans se déclenchent lorsque vous entrez dans la cage d’escalier,
des images de la vie du joueur tournent en boucle dans l’ascenseur, sa

http://www.sofitel.com/


PS4 trône dans la suite principale. Un programme de remise en forme
personnalisé animé par le champion et une piscine privative sur le toit
constitueront le clou de l’expérience CR7. 
À partir de 250€ par nuit pour deux personnes.
www.pestanacr7.com

La haute-technologie n’est (vraiment) aboutie que si elle arrive à nous
faire rêver… La nouvelle enceinte bluetooth MagneticLand défie les
lois de la pesanteur et va plonger votre bureau ou salon dans l’univers
d’un gourou de science-fiction façon Tony Stark. En lévitation
électromagnétique, le speaker flotte littéralement à plus de 1 cm au
dessus de sa base. Eclairé de leds qui changent de couleurs au gré de la
musique et des humeurs, il diffuse le son à 360°. La marque, made in
France et imaginée par un multirédiviste du concours Lépine, décline
également d’autres objets, tous anti-gravité, comme des luminaires.

Enceinte Sound Air, noir ou blanc, 149,90 €

http://www.pestanacr7.com/


Avant les grands frimas d’hiver, voici deux rendez-vous éphémères à
deux pas de Paris mais en pleine nature, à réserver de toute urgence :  -
À Ville-d’Avray, le très bucolique hôtel-restaurant Les Étangs de Corot,
une étoile au guide Michelin, vous emmène pour une balade de deux
heures dans la forêt de Fausses-Reposes avec le naturopathe Christophe
de Hody à la découverte des plantes sauvages (mélisse, oseille sauvage,
sureau, etc.) comestibles. De retour à l’hôtel, le chef Rémi Chambard
s’en inspirera pour préparer et partager un déjeuner végétal (les samedis
15 octobre et 12 novembre). 
105 € par personne pour l’atelier, déjeuner et boissons ; 405 € pour
deux en incluant la nuit du vendredi à l’hôtel. www.etangs-corot.com

http://www.etangs-corot.com/


Dans le majestueux parc de Saint-Cloud, Julien Dumas, le chef de
Lucas Carton (une étoile Michelin) et Thibault Sombardier (une étoile
Michelin au restaurant Antoine) organisent un dîner retour aux sources
dans un lodge éphémère, le Aberlour Hunting Club. Une échappée dans
les bois pour célébrer la St Hubert, le saint patron des chasseurs, autour
de gibiers et single malts d’exception, jusqu’à 40 ans d’âge. Le dîner se
partage autour d’une grande table en bois tandis qu’à l’extérieur, les
chefs cuisinent autour de chaudrons un menu surprenant en 5 services
(granité de mousse d’arbres, tourte fine de gibier aux truffes et mûres
sauvages, écorces de chocolat, etc.). 
Dîner les 3, 4 et 5 nov (300€ par personne avec transfert VIP depuis
Paris), 24 couverts par soir. Réservations sur www.aberlour.com/fr,
rubrique gastronomie

http://www.aberlour.com/fr/
http://www.sofitel.com/fr/hotel-3144-sofitel-londres-st-james/index.shtml
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