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IV! JL JL JL~llvyLJjLL/ C est un couple de legende avec ses ruptures ses
retrouvailles ses drames Diego Rivera (1886 1957) et Fnda Kahlo (1907 1954)
sont sans aucun doute les deux plus célèbres artistes mexicains Vingt et un ans les
séparent maîs leurs destins sont indefectiblement lies En 1993 Le Clezio nous a
raconte avec beaucoup d émotion leur histoire dans Diego et Fnda (ed Folio) Vingt
ans plus tard e est au musee de I Orangerie a Paris que I on peut voir accrochées
côte a côte, leurs peintures L exposition Fnda Kahlo/Diego Rivera L art en fusion »
montre que leurs univers artistiques aussi différents soient ils sont complementaires,
marques par leur attachement au Mexique leur engagement politique et une certaine
forme de mysticisme JUSQU'AU is JANVIER zen WWWMU^EE ORANGERIE FR

Invitation au voyage Apres David Lynch,
Sophie Calle, Jeff Koons c'est au tour de l'artiste et
cinéaste américain Julian Schnabel (Basquiat, Le Scaphandre et le Papillon) de collaborer avec Bernardaud
Pour le 150e anniversaire du porcelaimer il a joue sur
quatre assiettes et deux tasses avec I image d un palais
indien « Ceux qui regarderont cette assiette auront I impression de partir en voyage Elle leur fera decouvrir des
contrées lointaines ( ) tout en sublimant le p l a t »
assure-t il On embarque Coffret de 6 assiettes de 27 cm
et 6 de 21 cm (880 €} coffret de 2 tasses a petit dejeuner
(208€) coupe 31 cm (280f) www BERNARDAUD FR

Design tranchant En France de belles maisons
de coutellerie ne cessent d innover tout en restant fidelos
a de vrais savoir faire Elles ont pris I habitude elles aussi
de faire travailler des designers et architectes sur des col
lections particulières A vous de jouer devinez quelle mai
son ou quel designer se cache derrière chacun de ces
couteaux Odile Decq Cedric Ragot ou la maison Ercuis9
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