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rendez-vous dè la rentrée |

LAGENDA
DU

Du 27 août au 6 septembre
Quoi de plus magique pour échapper a la rentrée
des classes que de Hier presto a T "
La
71e édition du plus ancien festival de cinema du monde
sera présidée cette annee par le composireur français
Alexandre Desplat a qui I on doit entre autres, la musique
des films The Queen ct Le Discours d un roi La France sera
a I honneur avec en compétition le film de Benoit Jacquot,
Trois, cœurs et I ovm cinématographique du duo d auteurs
Benoît Delepme et Gustave Kervern, Near Death
Experience I histoire d un cinquantenaire en crise joue par
I inclassable Michel Houcllcbecq Enfin dans le mythique
palais du Cinema, sur le lungomare Marconi ne manquez
pas la projection du tres attendu film de Ann Rui The
Golden Era qui précédera la soiree de cloture
La I .i u ue : Les réalisateurs Alej andre Gonzalez Inarntu,
Amos Gîtai maîs aussi les actrices germanopratmes
Catherine Deneuve avec sa fille Chiara Mastroianni et
Charlotte Gainsbourg ou des acteurs comme Michael
Keaton et Benoit Poelvoorde Le dress rode : des
Codognato Cette maison fondée en 1868 défend ardan
ment la tradition des bijoux d art tout en faisant preuve
d une totale creativite Choisissez le thème des vanités dans
le plus pur esprit vénitien ' * "**i *
**
que vous avez visite I arc
her de I artiste Roger de Montebello
qui vient de s installer au palazzo
Contarmi Dal Zaffo Parmi
les merveilles a voir ses
œuvres, le palais et I artiste '
lll restaurant: la
Trattona da Arturo
a San Marco vous
y croiserez tous
les artistes de la
Femce
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La rentrée litteraire bat déjà son plein, maîs
reste la vôtre a préparer Voici les rendezvous incontournables du mois de septembre
auquel tout VIP se doit d'assister PWJ.-C.L.
Illustrations Helene Iran

VX'"
Le 7 septembre : Chantilly
„„ „„
... » singeries du
château.
»n boudoir le plus
telebre, ct intéressez vous aux voitures
anciennes avec le lancement du concours organise par la societe Peter
Auto du Chantilly Arts & Elégance Richard Mille (dont la maison
ouvrira son nouveau flagship fin septembre avenue Matignon) Ce ren
dez vous annuel favorise la rencontre de I art et de I élégance en reu
mssant les joyaux des plus beaux garages Bugatti Royale Rolls Royce,
Delahaye Aston Martin et Maserati qui fete son centenaire
La faillir. I un des plus grands experts en automobile Stephane
Bonoron le commissaire pnseur Hene Poulain qui a écrit le magni
fique livre Mes Pop Lars le prince Charles kmmanuel de Bourbon
Parme et son épouse le baron Jerôme Rcillc maîs aussi des grands
collectionneurs de voitures anciennes et des dandys I e dress rode :
blazer avec une cravate club Cet accessoire masculin fait debat dans
les magazines de mode faut il penchei pour h version anglaise ou
américaine ? Sachez que si les rayures vont de la gauche vers la droite
You re so British my dear ' ( e qu'il ne laut pas» dire que vous êtes
libre a diner En effet le soir même, au château de Versailles aura lieu
le tres exclusif diner de pre ouverture de la Biennale des Antiquaires
rassemblant en grande pompe pres de 500 celebiites galenstes de la
Biennale et clients majeurs n restaurant: Le Vertugadm Prenez
la volaille fermière aux ecrevisses un delice
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Dull au21 septembre
La ville .
os retrouvera ses lettres d'or pendant la semaine de la Biennale des Antiquaires. Les
plus grandes fortunes arriveront par jets privés pour cet evenement que le monde entier nous envie Pas moins de
85 stands dont 14 de haute joaillerie présenteront, du 11 au
21 septembre leurs plus beaux tresors marchands Ne ratez
sous aucun prétexte le dîner d'ouverture de la Biennale, le
9 septembre Pres de 1400 invites assisteront sous la presti
gieuse verrière du Grand Palais, a un dîner assis place au milieu
des allées repensées par le décorateur Jacques Grange en hommage aux jardins du château de Versailles Et si le cœur vous
en dit, et que vous êtes attires plus par les mondanités que par
la culture, retournez-y pour [ajournée et profite? du restaurant
gastronomique ephemeie Chaque jour, un chef différent vous
mitonnera sa meilleure recette Parmi eux Guy Martin, Mauro
Colagreco ou Philippe Mille
La faune : la Princesse Gloria de Tour et Iaxis bras dessus bias
dessous avec le galensteThaddacus Ropac, Ic milliardaire libanais Fahd Hann Ian Galhenne et son épouse Segolene, les
décorateurs Linda Pinte, Pascua Ortega ou Juan Pablo
Molyneux, le collectionneur mexicain Eugemo Lopez, Lapo
Elkann Le dress-code: smokings, robes longues et vos
plus belles parures de che? Chaumet, Bulgari, Van Cleef
& Arpcls, Boucheron, Cartier ( e qu'il faut dire : que
vous avez vu l'exposition Marquetry the Sleepmg Beauty de
la tres exclusive galet ie Ymer&Malta ou le lout Paris se presse
et que les musees internationaux collecrionnent déjà ln res
taurant: Al Dente dans le VIP, Sylvain Lindon (le frere
de Vincent) et Marie, les heureux proprietaires, ont profite
dc leurs vacances en Grece pour refaire la decoration

i<M&
u

Du 17 au 21 septembre
Chicago a longtemps ete boudée par les étrangers et par les
Américains eux-mêmes Fourrant depuis deux ans, les collectionneurs du continent trouvent au comte de Cook un
charme certain Tout cela est dû a un homme, Tony Karman,
qui a créé une foire d art de plus en plus visitée C'est en effet
l'endroit idéal pour dénicher de jeunes artistes entre des
Damien Hirst et des Anish Kapoor Vous vous devez d assister
a la foire Expo Chicago qui attirera les amateurs d'art contemporains du 18 au 21 septembre
La lunite : les collectionneurs comme Larry et Marilyn Fields,
Lewis et Susan Mirnlovv, des gilenstes comme le talentueux
Karsten Greve, David Zwirner Pierre Levai et son fils Max
Le dress code ; e est le bon moment pour déposer votre smoking q la teinturerie' Dans le monde dè Fart contemporain, il
faut s habiller visual Ce qu'il ne faut pas dire : que vous avez
acheté votre ticket d'entrée a 100 dollars ' II existe, pour les clients
des galeries, des VIP Pass qui vous donnent accès i la foire maîs
aussi a des collections privées et a des visites d'ateliers d artistes
lin restaurant le RL, le tout premier restaurant de Ralph
lauren Une réussite dans la salle et dans I assiette Vous aurez
l'impression de dîner chez Ralph et Ricky '
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Le 13 septembre
lai ravissant»- princesse et plasticienne Maria Theresia de Tour
et Taxis, fille du défunt prince
Johannes et de la princesse Gloria, dira
Ya ou (Yes) au talentueux artiste bn
tannique Hugo Wilson La cérémonie
aura lieu au château de Garatshausen
sur les bords du lac Starnberg en
Bavière La demeure est la propriete
de li famille de Tour et Taxis I e
chateau fut acheté par le duc Max
en Bavière, pere de I impératrice
Elisabeth d Autriche Asa mort, il fut
hérite par sa fille Helene duchesse en
Bavière devenue par mariage princesse
de Tour et Taxis
La faune: tout ce que le gotha
compte de chic, de jeune et de moins
jeune, la creme de la scene sociale et
artistique de Londres I e dresscode définitivement rock'n'roll '

A partir du 27 septembre

lin septembre est lr moment
idéa] pour v retourner, lorsque le
tourisme de masse et les yachts disproportionnes laissent place aux bateaux
de tradition, aux goélettes et autres
cotre? a voiles aunqucs Profitez-en
pour assister aux fameuses Voiles de
Samt-lropez qui fêteront cette annee
leurs I 5 ans Admirez Moonbeam IV
qui célèbre quant a lui son centenaire
Grace Kelly et le Prince Rainier de
Monaco naviguèrent a bord de ce
greement pour leur voyage de noces
I,« i tt des grands navigateurs
comme Loick Perron, Marc Pajot,
Philippe Monnet Marie Tabarly,
Florence Artaud des passionnes de
bateaux de tradition comme Yves
Carcelle ou Leonardo Ferragamo, des
Iropeziens pure souche et Bernadette
Chirac en week-end chez les Pinault
I v dress < ode. pieds nus ' Pas de
souliers sur un voilier. Ce qu'il faut
dire : que vous ave? idore l'exposition
à la galerie du Passage Pierre Passebon
de la photographe tropezienrie Eugenia
Grandchamp des Raux Avec un
peu de chance elle vous invitera à
prendre un verre sur son ketch de
22 mètres, V Eugenia Vin restau
ratit : Le Château de la Messardiere
C'est LE palace de Saint-Tropez, dirige,
de mam de maitre, depuis plus de
drx ans, par Alexandre Durand Vie!

