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#WHAT'SMad

TODOLIST
On anticipe fes RENDEZ-VOUS indispensables
de votre AGENDA.
PAR JULIETTE ÉLIE THIBAULT JANA ET LAURA PERTUY

L'EXULTATION
Un petu \ o> age en Thal\ s s impose fin avril, pour profiter de ce festival belge au
long court Dissémines a travers Bruxelles, sur les belles scènes du Cirque royal
et de l'Orangerie entre autres, les artistes convies oscillent entre nouveaux poids
lourds (dont les billets s arrachent comme pétales au \ cnt) et belles decouvertes
On y verra ainsi Benjamin Clémentine (photo ci contre), Sophie Hunger, Tahsco
Godspeed lou1 Black Emperor Marina and the Diamonds, Dominique A The Do,
Asa Un bien beau bouquet
• Les Nuits Botaniques, du 26 avril au 19 mai 2015. Rens. botanique be

L'EXCITATION
Toujours en quête d'un voyage aux angles inédits - joliment personnel dans son
rapport au collectif - les filles du raid feminin Pop in the City lancent « Jetlag»
Aventure de quèlques heures imaginée dans les rues parisiennes elle se partage
a plusieurs et élit une ville de cœur chaque mois En avril on se met au rythme
de Dakar tout en profitant de la capitale (limite a 50 participantes) et, en mai,
a l'heure de Jaipur (pour 500 \ oyageuses urbaines)
• « Jetlag Paris a l'heure de Dakar », le samedi IS avril 2015 a 14 h
Inscriptions et rens letlagsfr
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L'EXPLORATION
Qui est Lyonel Feininger7 Le monde le sait, maîs pas la France Grâce a un
collectionneur passionne, son oeuvre graphique est pour la premiere fois exposée
dans I Hexagone On file au MuMa, musee d'Art moderne du Havre pour
s'émerveiller, entre autres, de la serie des bois graves créée dans les annees 1930,
et influencée par le Bauhaus Coup de cœur pour son exquis crayonne de silhouettes
urbaines
• « Lyonel Feimnger, l'arpenteur du monde », du 18 avril au 31 aout 2015
Musee d'Art moderne Andre Malraux, 2, boulevard Clemenceau, 76600 Le Havre
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COMME CHEZ SOI
Maison aimable a su trouver le petit truc en plus qui fait le sel des boutiqv
aux beaux objets. Muriel, amoureuse de graphisme et de design, met
en scène les meubles, assiettes et tapis de maniere très personnelle,
comme son propre appartement. Avec une collection axée sur la création
internationale, on y passe dc surprise en surprise, hors des sentiers battu
• Maison aimable, 16-18, rue des Taillandiers, 75011 Paris.
Rens. maison aimable.com
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