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La soirée Numéro art x
Camille Henrot
SOIRÉES 
Ce lundi soir, Numéro art célébrait au Baron le lancement du premier numéro du magazine
ainsi que la carte blanche de Camille Henrot au Palais de Tokyo
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Numéro art, nouveau
magazine dédié à l'art
contemporain

L’atelier de Camille Henrot,
célébrée au Palais de
Tokyo, vu par Miles
Aldridge

Daniel Buren dresse des
pyramides à la galerie
Kamel Mennour
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Paul-Emmanuel Reiffers, Babeth Djian, Camille Henrot et Thibaut Wychowanok-Dumas
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Quelles étaient les
personnalités
présentes au
vernissage de
William Forsythe ?

Gucci célèbre le
plus grand musée
d’art contemporain
africain

Balmain et L'Oréal
électrisent la fashion
week de Paris

Quelles étaient les
personnalités
présentes au gala
d'ouverture de
l'Opéra de Paris?

La haute couture
célébrée lors d'une
soirée au Petit
Palais

RECOMMANDÉ

Recommandé par

Faut-il croire au
retour en grâce de
Jim Carrey ?

Backstage : le défilé
Haider Ackermann
printemps-été 2018
vu par Mehdi
Mendas

Balmain et L'Oréal
électrisent la fashion
week de Paris

L’Impératrice, entre pop rétro et
disco nostalgique
MUSIQUE Le groupe disco pop l’Impératrice introduit son
premier album prévu pour février 2018 avec un nouveau clip
: Erreur 404.
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Les dernières images secrètes
de Marylin Monroe
PHOTOGRAPHIE Les Éditions Flammarion présentent
l’ouvrage Marylin Inédite, un document exceptionnel
révélant plus de 200 clichés du photographe de mode…
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18
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Le gommage capillaire s'impose
!
BEAUTÉ Parce que les résidus chimiques (silicone,
pigments colorants etc) créent à la longue un subtil film, le
cuir chevelu s'asphyxie et les…
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La face obscure de l’American
dream selon Cady Noland
CULTURE Adulée dans les années 90, l’artiste Cady
Noland a dénoncé les valeurs corrompues de la société de
consommation, avant d’abandonner sa…
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La collaboration du jour :
Causse x Amey Martin
ACCESSOIRES La jeune maison de
maroquinerie parisienne aux accents futuristes Amey
Martin signe une collaboration avec le gantier Causse.

16
octobre

De Mad Men à The Square,
rencontre avec l’irrésistible
Elisabeth Moss
SÉRIE C’est dans la série À la Maison Blanche qu’elle a fait
des débuts prometteurs, avant d’interpréter Peggy Olson
dans Mad Men. À travers ses…
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