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  BOUTIQUE CURIOSITY LAB

Artisanat indien

Emeline Grassetestune créatrice touche à tout :

anciennementchapelière chez Hermès, aujourd'hui

décoratrice d'intérieur, elle inaugure sa deuxième

boutique (après celle de La Baule), véritable ode à

l'artisanat indien. On y déniche des accessoires,

des objets décoratifs et ludiques, des bijoux, mais

aussi des textiles, comme sa collection de linge de
maison 100% coton qui rassemble des nappes ainsi

que des housses de coussin et de couette.

• 9, rue François-Miron, Paris-4e. curiosity-lab.com

GALERIE ITALIENNE  

“Ceramics NOW”

L'art de la céramique revient en force depuis

quelques années. Pour le célébrer,

ce premier rendez-vous parisien réunit 21 artistes

contemporains, venus des quatre coins du
monde pour exposer un travail qui réveille la

discipline. Des oeuvres en impression 3 Dde
l'artiste américaine Jolie Ngo côtoient les pièces

monumentales de la Flamande Tamara

Van San ou encore les créations en lave émaillée

du coloriste Jean-Baptiste Bernadet.

• Jusqu'au 17 juillet, 15, rue du Louvre, Paris-ler.

galerieitalienne.com

Céramiques émaillées d'Alice Gava let, 2021.

MUSEE DES IMPRESSIONNISMES  

“Côté jardin, de Monet à Bonnard”
Une exposition qui tient la promesse d'une sortie

réussie, loin du tumulte parisien. Adécouvrir,

une centaine de peintures, dessins etestampes,
illustrant les complémentarités et les différences

de l'esthétique du jardin vu par les artistes

impressionnistes et les symbolistes baptisés

Nabis en quête de spiritualité. Un parcours
complété par une série de photographies et I

es épreuves d'époque montrant le jardin

de Claude Monetà Giverny. Une invitation
à prolonger la balade dans le jardin voisin !

• Jusqu'au 1er novembre,

99, rue Claude-Monet, Givemy.

"Printemps, paysanne sous les arbres en fleurs", vers

1865-1866, huile surtoile, Alfred Sisley (1839-1899). Collection Particulière ©Julien Pepy ; Courtesy Galerie Bailly ; presse


