CADEAUX ARTY

L’or de tes yeux
Souvent évanescentes, toujours d’une grande
délicatesse, les œuvres de Charbel-joseph H. Boutros
sont de vrais petits bijoux d’art conceptuel. Voire des
bijoux sentimentaux, à l’image de ce pendentif sur lequel
on peut lire, gravé en lettres d’or, «the distance between
your eyes and mine». La distance entre tes yeux et les
miens équivaut-elle à la proximité d’un baiser ? Réponse
à la Galerie de multiples (17, rue Saint-Gilles, 75003 Paris)
du 2 décembre au 13 janvier. N. N.

We like César
Pour tout savoir sur le sculpteur
des Compressions qui transforma
la ferraille en or, 52 minutes en
compagnie de ses proches et ses
admirateurs (Jean Nouvel, Catherine
Millet…). En attendant la rétrospective
«César» du Centre Pompidou, à partir
du 13 décembre ! S. F.
César – Sculpteur décompressé par Stéphane Ghez

coprod. Arte / Centre Pompidou • sortie le 5 décembre • 19,90 €

The Distance Between Your Eyes and Mine
par Charbel-joseph H. Boutros • éd. GDM…
édition de 15 ex. numérotés et signés
www.galeriedemultiples.com • 950 €

Pour le bling

De l’art en barres
La nouvelle marque italienne de mobilier et d’objets
Ghidini 1961 entend redonner ses lettres de noblesse
au laiton (et au Plexi). Existe aussi en une version
plaquée or 24 carats. C. F.
Étagères Incrocio par Andrea Branzi • Ghidini
1961 • 204 x 135 x 12 cm • www.leclaireur.com
www.ghidini1961.com • 12 600 €

Champagne !
En termes de flacon, rien de mieux qu’un
jéroboam (5 litres) pour conserver les
meilleurs des grands crus. Ils sont sept
à avoir été ici assemblés dans ce
pétillant millésime 1995, en tenue de
gala bleu et or. S. F.
Champagne Pommery
Grand cru millésimé 1995
édition de 100 exemplaires numérotés
jéroboam (5 litres)
www.champagnepommery.com

1 480 €
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Revue
à fines bulles
Avis aux amateurs
du 7e art (et à ceux
qui voudraient
leur faire plaisir) !
Notre confrère
Vincent Bernière
ressuscite les
Cahiers de la BD,
lancés en 1969
par Jacques Glénat
et publiés sous
différentes formes
jusqu’en 1990.
Au menu : une
leçon de BD par
Hugo Pratt, une
visite dans l’atelier
de Liberatore
ou un entretien
avec Alan Moore,
sans oublier les
auteurs de demain
et des chroniques
bien senties. D. B.
Les Cahiers
de la BD n° 1
en vente en kiosques

12,50 €

Trois ors trois étoiles
Guy Savoy, dont le restaurant est installé à la Monnaie
de Paris depuis 2015, a mis les mains dans le métal pour
une série limitée de pièces ultraprécieuses. Folie assurée
avec cet œuf au plat en or pur (et sa truffe en argent),
présenté dans un luxueux coffret. Rassurez-vous, la collection
se décline plus modestement à partir de 78 €. S. F.
Pièce Guy Savoy pour la Monnaie de Paris
11 exemplaires • Ø 10 cm • 1 kg • www.monnaiedeparis.fr

130 000 €

Un portrait pâtissier de Marina Abramović
Il est bleu de Prusse, doré à la feuille, frappé d’un blason
surmonté d’un corbeau mais il a surtout un goût unique,
celui de son inspiratrice : la papesse de la performance
Marina Abramović. Plutôt qu’une bûche de Noël, offrezvous le nouveau macaron lancé par la maison Ladurée qui
promet d’exalter vos papilles et pupilles. D. B.
Marina Abramovic’s Taste en vente à la boutique Macaron
14, rue de Castiglione • 75001 Paris • www.laduree.fr • 85 €

