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L'AGENDA À PARIS
JR, collage
photographique
dans le cadre du
projet « Les Sillons
de la ville »,
Shanghai, 2010.

SALLE D'ATTENTE

U
JUSQU’A
8 MAI

ÉPICERIE

Menu de chefs
L’épicerie trendy La Maison
Plisson fête son premier
anniversaire en invitant tout le
mois de mai 14 grands chefs,
dont quelques pointures
comme Éric Fréchon (photo),
Cyril Lignac, Christophe Adam
ou encore Armand Arnal, à
élaborer une carte à partir des
bons produits de la maison.
www.lamaisonplisson.com
Alice d’Orgeval

VOITURE-BALAI
RÉINVENTER LA CAPITALE
Quel Paris pour demain ? En parallèle des
vastes projets architecturaux qui animent
la capitale, de la tour Triangle au lifting
du Grand Palais, la Mairie de Paris a lancé
un appel à idées aﬁn de réinventer 22 sites,
de la gare Masséna à un hôtel particulier
du Marais : la vingtaine de projets gagnants,
parmi lesquels on retrouve quelques grands
noms comme l’architecte anglais
David Chipperﬁeld, est exposée jusqu’à la ﬁn
du week-end au Pavillon de l’Arsenal.
www.pavillon-arsenal.com

10 – LE S E CHOS WE E K- E ND

XTU ARCHITECTES

Tour du monde à Paname
Embarquez avec Jetlags pour un tour du monde
intra-muros. Ce nouvel organisateur de visites
dans Paris promet de faire découvrir durant
deux heures les atmosphères et coutumes d’une
dizaine de destinations au choix, comme Tokyo,
Séville et même Dallas. Danse country,
dégustation de cookies, karaoké, initiation
au ﬂamenco, à chacun son décalage…
www.popinthecity.com

Portes ouvertes
Jusqu’à la ﬁn du mois, le Ken Club ouvre
ses portes aux non-membres pour une journée
détox : accès à la piscine, au spa et aux cours
collectifs, jus ou infusion, soin du corps de 1 h 30
signé Biologique Recherche et un déjeuner
« healthy ». 260 euros la journée.
www.kenclub.com

JEAN-CLAUDE AMIEL

EXOTIQUE

DÉTOX

JR-ART.NET

ENFANTS

JR pour les petits
Le photographe JR investit la Galerie des
enfants du Centre Pompidou avec l’exposition
« Vous êtes ici ». Célèbre pour ses collages
photographiques sur les murs du monde entier,
l’artiste a créé une ville imaginaire aux couleurs
des pays qu’il a traversés. Sollicité par plusieurs
dispositifs interactifs, l’enfant part à l’aventure
sur ses traces. Jusqu’au 19 septembre.
www.centrepompidou.fr

Certaines stars américaines savent
superbement pratiquer l’autodérision.
A l’instar de Julia Roberts dans
le talk-show d’Ellen DeGeneres,
récemment. Parce qu’elle interprète
une présentatrice de télé-achat
dans Joyeuse Fête des mères (en salle
le 25 mai), elle a accepté de vendre
un produit que le public voyait mais
qu’elle ne connaissait pas. « Vous allez
décrire ce que c’est et dire pourquoi
les gens devraient l’acheter »,
a lancé l’animatrice, rapporte Voici.
Julia s’est prêtée au jeu : « Tout
le monde devrait en avoir. C’est
multi-usage, hypoallergénique, il y a
toutes les tailles. Personnellement,
j’en ai sept. Pensez-y, c’est bientôt
la Fête des mères! » Avant de
découvrir qu’elle venait de faire
la promotion de… sextoys. Et d’éclater
de rire en rougissant.
Zac Efron, quant à lui, tourne le
remake d’Alerte à Malibu. Sur une
photo, on le voit, muscles saillants,
courir sur la plage, avec la fameuse
bouée rouge à la main, entouré de ses
partenaires. Avant, l’instant d’après,
de se vautrer lamentablement et de
se retrouver les quatre fers en l’air.
Que croyez-vous qu’il a fait ? Il a
posté les deux photos sur Instagram.
En France, on préfère s’apitoyer
sur son sort. Ainsi Mimie Mathy
se plaint d’être snobée par le
magazine Elle : « Je n’ai jamais eu une
couverture. Je le cite parce que c’est
un magazine qui est censé faire rêver
et, moi, je pense que je fais rêver. »
Stéphane Bern sauve l’honneur
en restant ﬁdèle à l’extravagance.
Il a indiqué, sur RTL, être « prêt
à se baigner nu dans une fontaine
de Stockholm » si la France remporte
le concours de l’Eurovision qui
se tient en Suède le 14 mai. Peu
de chances, néanmoins, qu’il dévoile
son anatomie, si vous voulez mon avis.
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