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AGE

EROS HÉROÏNE

Très remarquée cet iiitomiie a New \oik
au sein de I exposition de groupe
«Scduetive Subversion \Vomen Pop
\rtists 1958 1968» I œuvre de la Belge
Evelyne Axell dcccdee en 1972 - rev lent
sur le devant de la scène ai tistique
de ce cote de I \tlantique également
le Wiels de Bruxelles dévoilant une dizaine
de ses toiles entre pop et psychedehsme
humoui et erotisme Issue de la bourgeoisie
beauté i econnue ayant mené une carrière de
comédienne avant de se consacrer a la peinture
féministe avant I heure aussi les spécialistes
s entendent aujouid hui sui la dimension
hédoniste et provocatrice de son travail
Le grand public lui pourra juger de son
talent tout simplement éclatant
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LIGNES directrices

En 19% Andrée Putman met le design a la portée de tous en I imposant
dans les rayons de Pnsumc A partir de 1978 elle rttdite des pieces
tombées dans I oubli signées Lileen Gi ay Fortuny Mallet Stevens Fn
1984 elle invente le concept de «boutique hôtel alors quelle
amenagf I hôtel "Morgans a 'Sevv \oik Aii|ouid hin enfin et comme
toujouis la designei et architecte d intérieur reste fidèle a ses
principes privilégier la lumière trouver le matériau juste — souvent
emprunt de I univei s industriel lespectu un ccrtim sens de h
géométrie fini le gadget comme les idées leçues Son paicoui s
valait bien une exposition a I Hôtel de Ville de Paris et un catalogue
préface par Bertrand Delanoë (ed Hammanon) ANDREF PUUVHtv
«<IB<\SSADHICLDl STÏLC JUSQU AU 26 FEVRIER A I HO1EI DE VILLE LSR

SUBLIMES SIXTIES
Dans, les années aO et 60 le

cinéaste Jerry Schatzherg

— LEpouvantad Panique a \eedle
Park— aloi s photographe de
mode pour I ogue et îLsqiuie a
réalise de nombreux poi ti dits de
femmes Nico FayeOunaway
Sharon Tatc Cathci me
Deneuve
mais aussi une
inconnue dinsant dans la i ue ou
une autie dans les bras d un
homme a C enti al Park Outi e
leur glaniour en noir et blatR
ces photos ont acquis avee le
recul une dimension supplément in e i t u t c i c i ( _ u \ I m e
époque ou la féminité s émancipe délestée d une pai tic de
son innocence au profit d u n e nouvelle deteimmation
heuieuse de devenir su]et a paît entieie Ce qu illustie un
élégant ouvrage (avec postface signée Faye Dunawayï
consacie a ce sens du style si caractéristique de Sehatzberg
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TAILLEURS

POUR HOMMES

C est une histone de [lasse et de coupe de
savoir f a n e et de savon vivre Savile RdW
eest cette i ue de Londies ou est leunie la
cieme des tailleurs masculins qui depuis des
genei allons habille le beau monde — rois,
présidents stars Sui mesure oblige il y
règne une atmosphère de salons
prives dont un beau livre nous ouvre
aujourd hui les portes visite guidée
de ces temples du chic a la faveur
d archives portraits de célèbres
clients Cary Grant Mick Jaggei repoi tages réalises spécialement
On ne s étonnera donc pas que Tom
Ford lui-même ait tenu a le préfacer
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