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VOITURE-BALAI
WINE SAFARI
EN HAUTE-GARONNE
Jusqu’à la mi-octobre, il est encore temps
de chausser ses bottes pour participer aux
vendanges en Roussillon. L’écolodge
Riberach propose un wine safari dans
les vallées de l’Agly et la Têt. Découverte
des vignobles en 4x4, visite de la cave,
dégustation, pique-nique vigneron et,
pourquoi pas, nuit dans le douillet hôtel,
jadis une cave coopérative… (75 euros
hors hébergement). www.riberach.com

CHAMBORD
Expo au château
Le photographe coréen Bae Bien-U a arpenté
pendant plusieurs mois le parc forestier du
château de Chambord. Ses vues panoramiques
en noir et blanc composent une exposition
inédite, « D’une forêt l’autre », qui marque
le début de l’année de la Corée en France.
Jusqu’au 10 avril. www.chambord.org

LILLE
Y’a de la joie
« Joie de vivre », c’est le nom et le thème de
l’exposition phare de l’événement Lille 3000
« Renaissance», qui vient tout juste de débuter.
Il faut courir au Palais des Beaux-Arts pour
découvrir les 120 œuvres qui n’ont qu’un seul
objectif : nous donner la banane.
Jusqu’au 17 janvier.
www.pba-lille.fr

VENCE
Contemporain
La Collection Lambert invite
le plasticien Adel Abdessemed
à investir le Musée de Vence.
L’exposition «Jalousies», conçue

en partenariat avec Jean Nouvel, est l’occasion de
découvrir des sculptures, dessins, vidéos, néons,
pour la plupart jamais montrés en France.
Du 3 octobre au 17 janvier. www.museedevence.com

LA PESSE
Blues en montagne
On se précipite sous le chapiteau du festival
«Azimut». Le tout petit village de La Pesse, dans
le Jura, accueille tous les ans depuis un quart de
siècle des musiciens de blues et de world music.
Puis on part visiter des «paysages sonores», des
sites sélectionnés pour leur acoustique naturelle.
Quand les notes de musique se répercutent
sur les roches des Hautes-Combes, l’expérience
devient presque mystique.
Du 2 au 4 octobre. www.azimutfestival.com

MARSEILLE
Déjeuner dominical
Tous les 1er dimanches du mois, cap sur l’hôtel
C2, ouvert au printemps dernier, pour y déguster
des brunchs exclusifs et thématisés. Le premier
de la saison, ce dimanche, met à l’honneur des
produits aux couleurs automnales. On retient les
cailles parfumées à l’ail et genièvre de forêt rôties
sur lit de foin du Queyras. www.c2-hotel.com
Ludovic Bischoff

L’AGENDA EN FRANCE
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ART
Warhol sans limite
L’automne sera pop : le Musée d’Art moderne
expose pour la première fois en Europe
un impressionnant ensemble de
102 toiles sérigraphiées d’Andy Warhol.
Du 2 octobre au 7 février. www.mam.paris.fr

ADOS
Jeu, mensonges et vidéo
Le jeu vidéo est-il un art ? Le musée Art Ludique
donne sa langue au chat en consacrant
une exposition sur « L’Art dans le jeu vidéo,
l’inspiration française ». Pas moins
de 700 œuvres présentées : aquarelles,
sculptures, tableaux animés…
Jusqu’au 6 mars. www.artludique.com

VIN
La rentrée des caves
Dernier appel pour profiter des foires aux vins
de septembre, par exemple à la cave du
Lafayette Gourmet, qui clôture ses bonnes
affaires ce samedi. Conseils de sommeliers
à l’appui. www.galerieslafayette.com

GUINGUETTE
Pique-nique à La Villette
Le beau temps se prolonge sur la terrasse
d’A la folie, la dernière adresse du parc
de La Villette. Sur 900m2, de longues tables
en bois, un coin barbecue, des brochettes,
des tapas et des produits 100% français et
de saison. On dirait l’été. www.alafolie.paris

DÉTOX
Se mettre au jus
Les accros de la cure vitaminée peuvent
désormais faire leur shopping dans le quartier
d’Oberkampf, au 106, rue Amelot. La référence
française Detox Delight a ouvert son premier
bar à jus, où l’on retrouve les meilleures recettes
de la marque et plus encore : des jus à composer
soi-même et des ateliers de cuisine saine
et gourmande. www.detox-delight.fr

IL EST TEMPS DE RÉSERVER
PRIS AU PIÈGE
Parmi les nouvelles adresses qui animent
Paris, il faut se presser au Grand
Restaurant de Jean-François Piège, à deux
pas de l’Elysée (7, rue d’Aguesseau), le
« restaurant de sa vie », comme il le décrit.
Côté salle : une dizaine de tables et une
entrée par les cuisines. Côté assiette : une
cuisine française avec de la côte de veau
cuite sur des noix ou du chevreuil préparé
aux marrons grillés, et bien sûr les grands
vins de l’Hexagone. Tél. : 01 53 05 00 00.

L’AGENDA À PARIS

INSOLITE
Tout doit disparaître
Sortir d’un musée avec une œuvre entre
les mains. La Monnaie de Paris offre

ce plaisir aux visiteurs de l’expo « Take me
(I’m Yours) » : ils peuvent choisir entre les
créations de 40 artistes renommés.
Bonbons couleur ciel, pochoirs de tatouages,
objets trouvés, posters, tout est à prendre.
Jusqu’au 8 novembre. www.monnaiedeparis.fr

Les «Flowers»
d’Andy Warhol sont
exposées au Musée
d’Art moderne,
à côté des célèbres
«Shadows»,
«Jackies», «Maos»…
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VOITURE-BALAI
KAPOOR AUX MARCHES DU PALAIS
Plus qu’un mois pour profiter du château
de Versailles animé par la collection
d’installations monumentales d’Anish
Kapoor. L’artiste britannique a mis son
grain de sel dans les perspectives parfaites
de Le Nôtre. Bienvenue dans le chaos.
www.chateauversailles.fr

BONNE RÉSOLUTION
Le Tigre débarque Rive gauche
Le studio de yoga le plus chic de Paris a ouvert
sa deuxième adresse parisienne au 101, rue
du Cherche-Midi. En plus des 150 cours et des
exclusivités comme le Bodhypnosis, le délirant
massage par hypnose.www.tigre-yoga.com

DÉFILÉ
Kimono party
Sur la passerelle Bichat du canal Saint-Martin,
rassemblement de moines japonais de la région
de Toyama, pour fêter Nunobashi, cérémonie
traditionnelle consistant à traverser un pont
en file indienne, symbole du voyage intérieur.
Tellement plus décalé. Le 3 octobre, entre 18 et 22h.

MONDAIN
QG de la fashion week
Le Montana, le club de la rue Saint-Benoît,
vient d’ouvrir son hôtel et son restaurant.
Les habitués ne seront pas dépaysés : tout
se passe au-dessus du dance-floor, du dîner
de caviar Petrossian à la nuit dans l’une des
six suites hors de prix mais snobs à mourir.
www.hotel-lemontana.com

PALACE
Bocal de saison au Shangri-La
La «bocal mania» n’épargne pas le Shangri-La,
qui sert dans des bocaux en verre vintage
de la maison américaine Mason ses cocktails
«primeurs» au potiron, betterave, figue, poire,
raisin, kiwi, amande ou dattes. Toutes pailles
dehors. www.shangri-la.com
Alice d’Orgeval

raisin, kiwi, amande ou dattes. Toutes pailles 
dehors.    www.shangri-la.com
Alice d’Orgeval  

L’obsession du poids n’est pas nouvelle mais
elle revient en force ces jours-ci. C’est
d’abord Gala qui nous apprend qu’Evelyne
Thomas «va maigrir sous l’œil des caméras».
Celle qui va ressusciter «C’est mon choix»
sur Chérie 25 l’a confessé: «J’ai pris 15 kg.
Je me mets au régime, il était temps.»
Ajoutant: «J’ai besoin d’un relooking. Vous
avez vu la tête que j’avais cet été?» Sa prise
de poids serait donc seule responsable de
la métamorphose de son visage…

Dans Télé Loisirs, Loana n’est pas
en reste: «J’ai déjà perdu 30 kg mais
je dois encore en perdre une vingtaine.»
Souhaitons-lui d’y parvenir. Elle
aimerait rentrer à nouveau dans
«un jean test qu’elle garde dans son
placard». Les dégâts collatéraux de
la téléréalité et les antidépresseurs
l’avaient, certes, éloignée de cet espoir.

Kim Kardashian peut facilement
justifier ses rondeurs: elle est enceinte.
Jusqu’aux pieds, serait-on tenté de
dire. Car Public, photos à l’appui,

La revue impertinente de la presse people par Philippe Besson.
SALLE D’ATTENTE
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nous montre à quel point ceux-ci sont
«gonflés». On saluera la délicatesse de
cette exigence de vérité. Et le magazine
de nous dévoiler quelle astuce la femme
de Kanye West a trouvée: elle porte
des pantoufles. Evidemment, c’est moins sexy
que la robe moulante en cuir.

Roselyne Bachelot, de son côté, s’extasie
sur «une trompe d’éléphant». Elle désigne
ainsi le sexe de Sylvain Potard, seul sportif
à montrer toute son anatomie dans

le calendrier 2016 des Dieux du Stade.
L’attribut n’en finit pas d’affoler le Net.
Tout est décidément une question
de taille. Gérard Depardieu, lui, a été

victime de son embonpoint sur le tournage
de la série «Marseille». Voici rapporte

qu’un ascenseur a «lâché sous le poids
de Gégé». On est un mastodonte du
cinéma ou on ne l’est pas.

Sur l’autre plateau de la balance,
Justin Bieber. L’idole des adolescentes

a posté une photo de lui sur Instagram.
Sortant d’une eau glacée en Islande, il

porte un boxer un peu trop large, qui
souligne sa minceur. A tous points de vue.
Souvenons-nous que, pour la campagne Calvin
Klein dont il est une égérie, Photoshop avait
dû lui inventer des muscles.

Dans le même genre mais en moins drôle:
Terrafemina s’intéresse à Molly Bair,
«la nouvelle mascotte de la fashionsphère»
et se demande si elle n’est pas «l’étendard
de l’anorexie chic». Son physique «relance le
débat sur la glamourisation de la maigreur».
Qui peut bien fantasmer sur le rachitisme?

A part ça, quoi de neuf sur la planète
people? On divorce (Glenn Close, pour la
troisième fois, rapporte People), on se sépare
(Zazie: «Ça devait arriver»), on se marie
(Usher, dont la lune de miel aura lieu à Cuba;
le réchauffement des relations diplomatiques
a du bon). La routine, en somme. Cependant,
on n’est jamais à l’abri d’une surprise. Ainsi,
Natacha Polony confie dans VSD: «J’ai épousé
un macho. Je suis soumise et j’aime ça.»
Venant d’une souverainiste féministe, on se
dit qu’il s’agit d’une déclaration de poids.
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Cinq illustrations musicales du colossal «scandale Volkswagen»
LA PLAYLIST DE L’ACTU

AUTOBAHN
par Kraftwerk
Volkswagen semble
cette fois avoir
emprunté l’autoroute
à contresens. Sur
la pochette de ce
single sorti en 1974,
il y avait une
Coccinelle. Le titre
durait 22 minutes,
le supplice de VW
lui aussi risque
d’être long.

VOLKS VOLKSWAGEN
BLUE par Gilberto Gil
«Blues» serait plus
indiqué… Tirée du
troisième album de
l’ex-ministre de la
Culture du Brésil
(1969), la chanson
rappelle que ce pays
est le premier site
de fabrication
(donc de truquage?)
de la marque hors
d’Allemagne.

DIESEL
par Wu-Tang Clan
«Je raffine la logique
des ordures qui
extermine ta
maison.» Les paroles
de la formation de
hip-hop new-yorkais
ne sont pas toujours
très claires. Mais
ce morceau de 1997
illustre bien la
mauvaise réputation
du diesel.

BEEN CAUGHT
CHEATING
par Stereophonics
Toute l’amertume du
monde sur ce hit de
2013 écrit à l’origine
pour Amy Winehouse.
Il traduit assez
bien le sentiment
des fans de VW. Tiré
de l’album «Graffiti
on the Train»,
moyen de locomotion
moins polluant.

PAUVRE MARTIN
par Georges Brassens
Avec près de
60 millions d’euros
en lot de consolation,
l’adjectif ne colle pas
à Martin Winterkorn.
A 68 ans, l’ex-PDG
s’en va alors qu’il
réalisait son rêve:
faire de VW le
numéro 1. La chanson,
de 1954, résiste
mieux au temps.

VOITURE-BALAI
JEAN ARP À BERLIN
Dernier appel pour visiter cette belle
rétrospective passée injustement inaperçue:
«Jean Arp, nombril de l’avant-garde».
Le Musée Georg Kolbe, l’un des bijoux cachés
de Berlin, présente, sur deux étages,
un ensemble d’œuvres de l’un des artistes
les plus considérables de l’art moderne.
www.georg-kolbe-museum.de

LONDRES
L’automne en trois expos
L’artiste dissident chinois Ai Weiwei s’offre
une rétrospective à la Royal Academy • La Tate
Modern décrypte la déferlante Pop Art avec
l’expo « The World goes Pop » • Le British
Museum explore la culture celtique ancienne.
www.royalacademy.org.uk
• www.tate.org.uk • www.britishmuseum.org

MOSCOU
Design et archi
L’hôtellerie moscovite change d’ère : le premier
Design Hotel, le StandArt, ouvre avec un spa du
Dr Barbara Sturm, la reine allemande de la
cosmétique • Le Garage Museum possède
désormais son bâtiment permanent, un ancien
restaurant soviétique du parc Gorki, et c’est
l’architecte Rem Koolhaas qui signe le lifting.
www.designhotels.com/standart-hotel-moscow •
www.garageccc.com

SUÈDE
Lâcher-prise iodé
Faire le plein d’iode dans un village de pêcheurs,
se réveiller dans un hangar à bateau converti en
adresse de charme, se régaler de homard, c’est le
programme de ces quatre jours à Fjällbacka
concocté par Voyageurs du monde (à partir de
1050 euros par personne).
www.voyageursdumonde.fr

DOURO
Parenthèse bien-être
Avec son nouveau resort à trois heures de Paris,
dans la vallée du Douro, au Portugal, Six Senses
compte s’imposer parmi les meilleurs centres
de bien-être d’Europe. Très grand spa, terrasse
de yoga, nids de méditation et programme de
résidence de gourous et de guérisseurs. Les
enfants sont les bienvenus. www.sixsenses.com

L’AGENDA AILLEURS
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TURQUIE
Escapades
Pour un bouillon de culture, cap sur Istanbul qui
accueille jusqu’au 1er novembre sa 14e biennale
d’art • Pour un bol d’air, direction la Cappadoce:
le nouvel hôtel The House, installé dans une
grotte, initie à la vie troglodyte. 14b. iksv. org
• www.thehousehotel.com Alice d’Orgeval

 VOLKS VOLKSWAGEN 
par Gilberto Gil
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