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LE

G O Û T

SIGNAUX

TÉL. : 09-75-65-27-21.

Il estdesplaies
difﬁciles
àpanser,
desdéterminismes
quasi
insurmontables.
NéàGaza
etémigré
enFrance
à25 ans,
l’artiste
palestinien
Taysir
Batniji
lesait
bien,luidontl’œuvre
traitedesquestions
d’exil,
dedéplacement
etd’absence.
Ainsi
delasérieTraces,
exposée
àlagalerie
Éric
Dupont.
Cesdélicates
aquarelles
évoquent
la
perteetlaséparation.
Plusautobiographique
encore,
sasérie
Disruptions
secompose
decaptures
d’écran
des
conversations
vidéosur
WhatsApp
del’artiste
avecsafamille
restée
en
Palestine.
Lesimages
pixellisées
traduisent
lafragilité
d’une
communication
sans
arrêtcompromise
par
lamauvaise
connexion.
Quand
ledrame
collectif
s’invite
danslerécit
intime.

OUVERT DU MARDI AU SAMEDI, EN CONTINU
DU PETIT DÉJEUNER AU DÎNER. 16 OU 22 €
LE MENU DÉJEUNER.
LAIA-RESTAURANT.COM

« TAYSIR BATNIJI. (ENTRE)VOIR », GALERIE
ÉRIC DUPONT, 138, RUE DU TEMPLE,
PARIS 3E. JUSQU’AU 22 FÉVRIER. ERICDUPONT.COM

Tournée
dusoir.
N’en déplaise aux inconditionnels

SEMAINE

des tisanes « nuit tranquille », « nuit
profonde » et autres « sleeping
tea », il existe des boissons alcoolisées tout indiquées pour les
heures tardives. À l’inverse du
fruité, de l’aérien et du rapide,
un verre de cognac produit par
une maison bicentenaire comme
Delamain peut être le bienvenu,
car il transmet le temps long qui a
permis son élaboration. La cuvée

Vesper (« le soir », en latin) est particulièrement propice à un moment
de réﬂexion en ﬁn de journée.
POUR
Charpentée et mature, elle offre
des notes épicées envoûtantes qui
IDÉES
portent les pensées de manière
7
caressante. Mais certains vins
rouges contiennent également ce
pouvoir du temps qui apaise.
ADRESSES…À Beaune, la maison Bouchard
Père & Fils produit des crus profonds et sereins. Son volnay
Les Caillerets, notamment, s’apBONNES
précie très bien seul. Il est même
assez soyeux et solide pour supLIVRES,
porter un cigare.
UNE

D’ABSENCE.

ON

DIRAIT

LE

SUD.

Pour prendre l’air du Sud, il faut
désormaissediriger àl’est…de Paris.
Çasepasseàdeux pasde laplacede
la Nation, au fond d’une cour, derrière une grande porte en fer forgé
qui donne sur la rue, dans l’ancien
siègede la distillerie Cusenier.C’est
ici – entreun espacede coworking,
une sallede sportet un petit hôtel –
qu’est venue se nicher Laïa, une
adresse à la déco et aux saveurs
méditerranéennes,planquéejustece
qu’il faut et pluggée à son propre
potagersur letoit voisin.Encuisine,
le chef MarcoBernardo,passépar le
FourSeasonsHôtelGeorges-V,mêle
le sudde laFrance,l’Espagneet l’Italie dans lesassiettes p: aellaà l’encre
de seiche ou poulpe cacio e pepe
(pecorino et poivre noir, une tradition romaine).L’été,il ferabon s’installer sur la terrasse, coupée de la
rue. Et peut-être, enfin, entendre
chanterlescigales?

recomman

BEAUX

DELAMAIN,
VESPER, XO, GRANDE
CHAMPAGNE,
165 €. TÉL. : 05-45-81-08-24.
BOUCHARDW
PÈRE & FILS, VOLNAY LES
CAILLERETS, PREMIER CRU, ROUGE, 2017,
50 €. TÉL. : 03-80-24-80-24.

LAÏA, 226, BOULEVARD

VOLTAIRE,

PARIS 11E.

Kadji

Helena
par

dessinés
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ÉLOGE

Cherry
etadorée.
Sorti il y a trente ans et réédité
pour l’occasion, le premier album
de Neneh Cherry, Raw Like Sushi,
LA NUIT

DES

VIVANTS.

Depuisquatre ans, l’Institut français
invite tous les lieux de culture et de
savoir,en Franceet danslemonde,à
proposer, le même soir, des rencontres, projections ou performancesautour d’un thèmecommun.
Cette année, de Saint-Louis au
Sénégalà SanFrancisco,la nuit du
30 janvier – s’étirant au fil des
fuseauxhoraires –seral’occasionde
réfléchir au fait d’« Être vivant ».
Tandisqu’àla Villa Gillet,àLyon, une
soirée conçue avec le quotidien
d’idées en ligne AOC réunira chercheurs, artistes et écrivains, à
Rennes, le Théâtre national de
Bretagnes’intéresseraaux thèmesde
l’écologieet de latransformation du
vivant. À Paris, dans la prestigieuse
bibliothèque de l’Institut national
d’histoire del’art, historiens,artistes,
mais aussimusiciens, scientiﬁques,
écrivainsou philosophessepencheront, eux,sur «L’art et sesmétamorphoses ». Ainsi Chassol, JeanChristopheBailly,Gloria Friedmann
ou Marie-JoséMondzain tenteront
«d’éprouver et de penserensemble
cetteobscureévidencequeconstitue
notre appartenance commune au
monde desvivants».

bousculait son époque. Tout ce
que l’on aime aujourd’hui y était
déjà : un son urbain, un assemblage ébouriffant de samples,
des synthés radieux et un groove
ininterrompu, sur lequel la chanteuse suédoise mêle rap, chant et
injonctions faites aux hommes de
grandir un peu (sur le superbe
Manchild ). Alors installée en
Angleterre, elle côtoie la scène
punk féminine et des collectifs
comme The Wild Bunch (dont sortira Massive Attack) ou le mouvement Buffalo qui colle, dans les
magazines, des jupes aux garçons
et des mines de guerrières aux
ﬁlles (comme Neneh, sur la
pochette signée Mondino). Déjà
mère d’une petite Naima, c’est
enceinte de sept mois qu’elle interprète l’immense Buffalo Stance à
la télévision, rétorquant à l’animateur, inquiet de la voir se déhancher dans son état, que « ce n’est
pas une maladie ». La réédition de
Raw Like Sushi, au-delà des deux
disques de remix et du livret de
photos qui l’accompagnent, permet de (re)découvrir son avantgardisme, son impertinence et son
extrême vivacité.

LANUITDESIDEES.COM/FR

RAW LIKE SUSHI,

INHA.FR

NENEH CHERRY

DELUXE EDITION,

DE

(MERCURY/UNIVERSAL).

DES

LOGES.

PourLes Loges
du
Modes
ettableaux.
Chacun est en droit d’aimer
lephotographe
Français,
Mais, si ce n’est pas le
Stéphane
Lavoué
asaisi lacas,mode.
on peut de plus en plus pouslesloges
delaComédie-ser la porte des magasins de luxe
dans la capitale, pour
Française,
enl’absence implantés
admirer autre chose que des robes
deleurslocataires. en soie et des manteaux en
Chez Saint Laurent,
Auﬁldespages,
dans cachemire.
rue Saint-Honoré, impossible de
ne
pas
jeter
un
au mobilier
cespièces,
outreles
et aux objets vintage choisis avec
parquets,
moquette
et soin dans un petit espace du preétage. Dans les boutiques
fauteuils,
ondécouvre mier
on tombe sur des pépites
l’attiraildescomédiens,Celine,
de l’ arte povera ou des pièces oride plasticiens contempolescostumes,
lestextes ginales
rains. En passant rue du Faubourgannotés,
leslitspour
Saint-Honoré, on peut aussi
piquer
unsomme.
On désormais s’arrêter chez Dolce
Gabbana qui, après deux ans de
peuts’amuser
àtrouver &travaux,
vient de rouvrir aux numéros 3 et 5. Là, les curieux peuvent y
desindices
surleur
deux mosaïques murales
intimitédes
: photos admirer
de 7 mètres de hauteur chacune,
danslalogedeClaude l’une représentant Joséphine de
Beauharnais et l’autre Napoléon,
Mathieu,
unecible
faites à la main d’après les portraits
réalisés au début du
siècle par
deﬂéchettes
etdes
François Gérard. Il a fallu trois mois
poignées
demuscu
chez pour recomposer le minutieux
et cinq jours entiers pour
Benjamin
Lavernhe
et puzzle
poser les mosaïques de verre
Noam
Morgensztern, et d’émail. Quelques minutes
sufﬁsent pour être assez impresdesmanettes
PlayStation
sionné par l’empereur qui toise
chezSébastien
les clients.
Pouderoux
etJérémy Pagesréaliséespar Laure
Lopez…
GASPAROTTO,
ClaireMITCHELL,
œil

XIX

LES LOGES DU FRANÇAIS

, DE STÉPHANE

LAVOUÉ, PRÉFACE D’ÉRIC RUF, COÉDITION
GALLIMARD-COMÉDIE-FRANÇAISE,
160 PAGES, 35 €.

e

RoxanaAZIMI, Diane LISARELLI,
PascalinePOTDEVIN,Valentin
PÉREZet Caroline ROUSSEAU.
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