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Bolides de collection
Jerry Seinfekl est un grand collectionneur
de voitures Si aujourd hui le comédien
américain a décidé de se séparer de trois
Porsche via une maison de ventes aux

enchères ce n est pas parce qu il leur trouve
des défauts c est juste parce qu il n a pas le
temps de les conduire Seront adjugées au

plus offrant une Porsche 550 Spyder de

Votre SabaTO DOliste
hebdomadaire
SELECTION MARGO VANSYNGHEL
ET NATHALIE WARNY

1955 estimée entre 5 et 6 millions de dol

lars une Carrera Speedster de 1958 en Vert
Aurantium modèle rare entre 2 et 2 5 mil
lions de dollars et mie Porsche 911 IROC
RSR de 1974 1 2 à 1 5 millions de dollars
Avis aux amateurs
Les Porsche de Seinfeld le 11 mars 2016 dans le
cadre de la vente d Amelia Island en Floride

www goodingco com

Florette Vence mai 1954 Photographie J H Lartigue
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Mot doux pour la Saint Valentin
En installant son lit défait dans un musée elle est

devenue une célébrit é de l art contemporain du jour
au lendemain Le lit a d ailleurs été vendu pour la
modique somme de 2 8 millions d euros et Tracey

To read
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Les couleurs de la vie

Ernin est désormais incontournable A l instar d un

autre Young British Artist Damien Hirst le
commerce ne lui fait pas peur Emin a créé une col
lection de bijoux pour la Saint Valentin I promise
to love you en collaboration avec le joaillier
Stephen Webster Attendez vous à de mots doux
tels que love
more passion et with you 1

breathe inspirés par ses
œuvres en néon Elle a
aussi créé des pendentifs inspirés de ses dessins de
chats d oiseaux et d animaux sauvages de nos
forêts

A partir de 2 500 euros sur www net a porter com et dans
les boutiques Stephen Webster à partir du 10 février
www stephenwebster com

Le photographe français Jacques Henri Lartigue
1884 1986 est connu pour ses photos en noir et
blanc de la douceur estivale et de la joie de vivre
Mais saviez vous qu il avait aussi fait des photos
en couleur Découvrez ces merveilles grâce à mie
exposition au Musée de la Photographie
dAmsterdam et à un bel ouvrage tous deux portant
le titre très juste de Lartigue Life in Colour
Lartigue Life in Colour jusqu au 3 avril au Foam
Keizersgracht 609 Amsterdam www foam org
Disponible dès le 9 février chez Abrams à commander en
ligne à partir de 22 euros
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Galerie de la Forêt Divonne
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Nouvelles galeries
À la fin du mois la galerie parisienne Marie Hélène
de La Forest Divonne ouvre une seconde galerie à
Ixelles dans la Maison Winssinger un immeuble
Horta Jean de Malherbe ex Grand Palais inaugure

la Galerie de la Forêt Divonne avec mie première
exposition Passion Partagée
www galerielaforestdivonne fr

La galerie israélienne DVIR gallery qui repré
sente Lawrence Weiner et Douglas Gordon prend
aussi ses quartiers à Bruxelles rue de la Régence
Lexposition inaugurale Je Tu II Elle présente des
œuvres de Adel Abdessemed Miroslaw Balka et
Latifa Echakhcli

www dvirgallery com

Anvers compte un nouvel espace galerie exposition
Plus One une initiative de Jason Poirier Dit Caulier

co fondateur de l agence de design graphique
MirrorMirror Jusqu au 20 février on peut y voir une
exposition de l artiste américain Cleon Peterson
Sint Hubertusstraat 58 2600 Berchem Vendredi et samedi de
14h à 18h et sur rendez vous

Cleon Peterson Case study The judgement
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Le tatouage est dans le sac
Même s il a 150 ans un label de mode doit vivre avec son

temps Désormais sous l aile du groupe de luxe LVMH
Bcriutî en fait la preuve en collaborant avec le tatoueur
américain Scott Cainpbell Celui ci est l auteur des
tatouages de Mark Jacobs Jennifer Anniston Heath
Ledger et même d un
œuf d autruche L artiste a conçu
pour le label italien cinq motifs qui seront tatoués sur
les souliers la maroquinerie et les vêtements

Courtesy Plus One Gallery
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Embellissement immédiat
jf 4

il

www berluti com

Si le terme catalogue de vente par

correspondance n a pas encore
disparu c est peut être grâce à la
boutique en ligne La Redoute et
son sens du partenariat bien vu
Le dernier en date est une collec

tion capsule conçue par Adrien
Caillaudaud et Alexis Martial
les

créateurs

de

la

maison

Carven Le duo s est inspiré des
uniformes des hôtesses de l air
créés dans les années soixante et

septante par Mme Carven fonda
trice du label

A partir de 40 euros www laredoute be
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