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Saint-Valentin Le romantisme a-t-il dit son dernier mot ?
Conversation Après “Bref”, les projets au long cours de Kyan Khojandi 
Expo Tous les contours du dessin à la Halle Saint-Pierre
Cahier spécial FESTIVAL : 12 jours de sons, 9 salles et plus de 30 artistes
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L’Anglais Baxter Dury 
clôturera le festival 
le 25 février à l’Olympia.

BAXTER DURY
ISAAC DELUSION

ALLAH-LAS
DJ SHADOW & CUT CHEMIST

JESSIE WARE...

FESTIVAL
A NOUS PARIS
FIREWORKS

DU 14 AU 25 FÉVRIER
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sélection Réalisation : Carine Chenaux

dans l’air

Home sweet home

Canapé Keaton, assise velours L. 130 cm, design

Andrea Parisio, Meridiani, prix sur demande.

Pour de rire

Boîte (puzzle, gant de crin, etc.) pour

dissimuler un vrai cadeau Celio.

Filmer et poster la réaction de l’élu sur

mapiresaintvalentin.fr pour tenter de

gagner un voyage.

Love in the air… 

Lampe Light Air Sculptée Rosa

(divers coloris), design Eugeni

Quitllet, Kartell, 138 €.

« Un enfant écrit, écrit une lettre »… 

d’amour, qui se perd et fait un long voyage. 

Je vous aime tant, livre (pour tous les âges) de 

A. Serres et O. Tallec, éd. Rue du Monde, 16,50 €

Tiens, bientôt la Saint-Valentin ?

Bouquet de roses et de lierre

Bougie édition limitée Rosafolia,

Diptyque, 55 €.

Tout un art

Assiette à dessert Brush Strokes,

David Gerstein pour Haviland, 66 €

(aussi disponible en coffret de six).

Dans la

boîte, pas

que des 

factures

Carte

Christian

Lacroix,

Libretto.

Dancer in the dark

Derbies Dandy Glitter,

édition limitée, Fratelli

Rossetti, 410 €.
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Entre les draps

Cœur de parfum

métal et terre cuite, 

à suspendre ou à

ranger pour parfumer

le linge, Collines de

Provence, 23,50 €.

Glamorama

Polabox édition limitée, 30 clichés en

format Polaroid, 16,95 € sur PrintKlub.com

ou l’Appli Polabox.

Entre les draps

Cœur de parfum

métal et terre cuite, 

à suspendre ou à

ranger pour parfumer

le linge, Collines de

Provence, 23,50 €.

Ni avec toi, ni sans toi

Un amour impossible ? 

J’aimais mieux quand c’était

toi, roman de Véronique Olmi,

Albin Michel, 15 €


