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RENDEZ-VOUS PARIS SORTIES

guide des sens
De beaux airs pour accompagner la bonne
chère et des expositions savoureuses. M e o

MERCREDIS JAZZY
Restaurant culte des annees 1980, le River Jazz Cafe retrouve ses
couleurs et son entrain grâce a une nouvelle direction Les rendez-vous
«Jazz a la carte » du mercredi valent le détour sur les berges d'Issyles-Moulineaux, ete comme hiver, pour une parenthèse gourmande
qui ressemble a une croisiere musicale Un feu de cheminée rechauffe
joyeusement les soirées fraîches et des que le thermomètre monte,
la barge amarrée face a l'île Saint-Germain prend des airs de paquebot
avec sa terrasse style Louisiane Le chef Mathieu Scherrer quiafaitses
classes a la Cote Saint Jacques, en Bourgogne, puis aux Crayeres, a Reims,
reinvente chaque mois une cuisine élaborée sur les produits de saison
Après l'accueil musical au piano, on peut demander aux musiciens
- trio, quartet ou qumtet -, qui circulent de table en table, son morceau
prefere. On aura le plaisir de I entendre avant la f in de la soiree,
avec le sentiment délicieux qu il est joue rien que pour soi ' Swing
middle jazz, gospel. Demandez le programme '
IS f pour le concert carte aux prix habituels et menu
entree plat-dessert a 30 f Voituner 146, quai de Stalingrad,
92130Issy les Moulineaux Tel Ol 41 ll 5450

FEMMES DE PARIS SUR PAPIER GLACÉ
< Ma source d inspiration cest la rue et cest inépuisable Deux
filles qui bavardent a la terrasse d un cafe e est magnifique ' » De
barquantaPansa23ans Edmond Kiraz un Arménien ne au Caire
a des lors deux amours Paris et les femmes qui y vivent
Pasunende!Neesdanslesannees50 ses Parisiennes ainsibap
tisees par Marcel Dassault quand il passe commande a I illustra
teur de deux pages hebdomadaires pour Jours de France au
ronttoujoursentreZOetBOans Bref notre age celui de «Madame
Figaro 28 ans aujourd hui !
Icônes de mode Reunies a Carnavalet pour la premiere rétrospective
consacrée a Kiraz cent trente œuvres (gouaches peintures médites
croquis } retracent I aventure glamour de ces héroïnes de maga
zines intemporelles a force de faire et de défaire les modes
Filles de pub. Avant les stars de cinema elles ont tenu le haut de I affiche publicitaire Candia ou Perrier qui les avaient choisies pour leurs
campagnes I avaient compris e est a elles qu il fallait ressembler1
Jusquau27 septembre 23 ruedeSevigne 75003
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NIKI SOUS LA COUPOLE

LA MEMOIRE DF GIEN

Restaurant de prédilection de Niki
de Saint Phalle, qui y dînait avec son
époux, Jean Tinguely, toujours à la
table 135, La Coupole lui rend hommage
à travers un parcours initiatique dms
« le Jardin des tarots » - sa plus grande
aventure artistique en Toscane -, signé par
deux photographes : Laurent Condominas,
son propre gendre, etGiulio Pietromarchi.
Jusqu'au IS août,
102, bd Au Montparnasse, 75014.

L'atmosphère des ateliers,
la nostalgie des moules anciens
et des documents d'archives
de la faïencerie de Gien
ont inspiré Catherine Poncin.
L'artiste plasticienne expose
dans la boutique parisienne
de la maison ce parcours narratif
et poétique en quatorze triptyques
photographiques.
jusqu'au 14 juin, M, rue de l'Arcade, 75008.

Eléments de recherche :

RFQTIAIPP POLAIRE
Restaurant-galerie dévolu
à l'art et aux voyages,
Nomad's rassemble trois artistes
au féminin pour une exposition
à thème animalier : Aude
de Clermont-Tonnerre, créatrice
de la porcelaine Fous de Dînettes,
Charlotte Champion
et Caroline Bonfils, sculptrices.
Jusqu'au ISjuin, 12-14, rut du MarchéSaint-Honore, 75001.

RIVER CAFE : restaurant à Issy-les-Moulineaux (92), toutes citations

