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Temps Imparti 1990-2016 
La Galerie La Forest Divonne (Paris-Bruxelles) 

expose jusqu’au 20 juillet 2016 
les œuvres de Jean-Bernard Métais

Jean Bernard Métais réalise de très grandes sculptures, de l’Amérique
du Sud et du Nord à la Chine, au Japon, en passant par la France et
l’Europe. L’expo de Bruxelles rassemble davantage d’œuvres plus
petites, des sortes de sabliers ou « attrape temps » qui permettent de
voir l’écoulement du temps par le graphisme du sable. Il propose aussi
des œuvres en métal perforé apportant jeux de lumière, des photos et
des dessins. Un artiste très complet.

www.galerielaforestdivonne.com

La terrasse du Sofitel Brussels Le Louise se réinvente et
prends ses quartiers d’été. Depuis le 15 mai, la terrasse
avec ses 300m² vibre de multiples animations gastrono-
miques, culturelles et musicales : tels barbecue le midi,
expo art contemporain, défilé de mode, soirée à thèmes
et afterworks. 
Dès la nuit tombée, la terrasse se pare de 1000 feux :
lampes design, jeux d’éclairage. Enfin une tente berbère
est installée, elle sera dédiée aux petits- déjeuners. 

www.sofitel.com/bruxelles

400 villas de charme et de prestige sur 40 destinations dans les  Iles grecques à partir
de 2.000€/sem., voici  un site à conserver absolument : www.mygreek-villa.com en
vue de vacances inédites. 
Et oui, il s’agit bien de demeures  privées à couper le souffle, des villas d’architectes,
d’hommes d’affaires ou d’artistes qui souvent, sont offertes à la location pour la pre-
mière fois.
Elles sont isolées, intimes, bien souvent à proximité de hauts lieux culturels, munies
de vues uniques,  et laissant un véritable sentiment d’être «chez soi». 
Paradis souvent méconnus des touristes, ces Iles bourrées de charme méritent la
découverte. Elles s’appellent Mykonos, Santorin, Hydra ou Kéa,….
Victor Camhis, fondateur, y met toute son expérience du secteur hôtelier de luxe,
depuis une quinzaine d’années et son désir profond de mise en valeur de son pays
natal.  Son équipe met un point d’honneur d’accueillir, dans ces villas de 1 à 8 cham-
bres, chacun des locataires à son arrivée : transport depuis l’aéroport, mise à dispo-
sition d’un chauffeur, d’une cuisinière, d’une baby-sitter. A tenter au plus vite.

Info@mygreek-villa.com
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Sofitel Brussels Le Louise

My Greek Villa 

Vincent Fournier
dans le thème Space Project

s’exposera à la Galerie LMS
du 24 juin au 13 septembre

(de 11h à 18h)
335 avenue Louise 

1050 Bruxelles
www.lmsgallery.be

Vincent Fournier

Jean-Bernard Métais

Un concept de location de villas privées sur les
Iles Grecques ! Une exclusivité belge !

Villa Achillios à Kea

Villa Elounda en Crête


