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ESPRIT WEEK-END

L'AGENDA A PARIS
ART
Jacques Villeglé à la galerie Vallois
Pour téter ses 90 ans, Jacques Villeglé, l'artiste
français précurseur du pop art connu pour
ses affiches lacérées, fait l'événement à SaintGermain-des-Prés avec une double exposition
à la galerie Vallois. L'occasion pour ce galeriste
d'inaugurer son second espace rue de Seine,
juste à côté de son premier lieu. Jusqu'au 13 mai
www.galerie-vallois.com

French Vogue, May 1970, une des 150 photos
de Guy Bourdin à uoir au Studio des Acacias.

PHOTO
Expo Guy Bourdin
Relance en 2014, le Studio
des Acacias présente ce mois-ci une
exposition d'œuvres inédites de
Guy Bourdin. Plus de 150 photos
des années 50 à SO ainsi que
des Super 8 issus de sa collection
personnelle sont présentés. Jusqu'au
30 avril, www.studiodesacacias.com
LES HALLES
Canopée urbaine
Avec l'inauguration cette semaine du Forum
des Halles et de sa Canopée, un nouveau
chapitre s'ouvre après quatre ans de chantier.
Découverte ce week-end des nouveaux
aménagements : conservatoire, médiathèque,
Maison des pratiques artistiques ainsi
que Champeaux, le tout dernier bistrot
d'Alain Ducasse. www.forumdeshalles.com
www.alain-ducasse.com
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POMPIDOU
Lâcher prise
Le Studio 13/16, espace du Centre Pompidou
dédié aux ados, propose jusqu'à dimanche
une expérience insolite : l'œuvre Whouhaou,
conçue par deux jeunes chorégraphes,
invite chaque visiteur à bouger et à danser
librement au rythme du son et de la vidéo
sans autre but que de se libérer. Accès gratuit
de 14 à 18 heures, sans réservation.
www.centrepompidou.fr

GOURMANDISE
Cookies
Des cookies faits « comme là-bas », gourmands
et généreux. L'artisan pâtissier My Cookie
Therapy a ouvert un premier point de vente
dans le XVe arrondissement, au 196, rue
de la Convention. Les cookies sont préparés
sur place dans les règles de l'art avec seize
parfums au choix.
www. mycookietherapy.fr
Alice d'Orgeval
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