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A lire

KATE TEMPEST

MUSICIENNE, ÉCRIVAINE
Après deux albums rap et une
musique intérieure matérialisée
au fil des recueils, l’artiste
anglaise sort Ecoute la Ville
tomber (Rivages) : un shoot de
poésie en mode ravage dans le
miroir d’une épopée urbaine. Ça
souffle, très fort. Et très beau.

DESIGN : LAURENCE
LEENAERT ▶
La créatrice belge a choisi
Marrakech pour réinterpréter,
avec des artisans locaux,
les motifs berbères qu’elle
pose sur des accessoires
de mode, des céramiques,
des tapis et autres objets
désirables. Un artisanat
contemporain et joyeux.
Lrnce.com

ARCHI : LINA GHOTMEH ▼
L’architecte derrière le
resto-bar le plus cool de
Paris (Les Grands Verres),
est aussi la femme du projet
« Ré-Alimenter Masséna ».
Elle s’apprête à livrer en
2019 une tour entièrement
recouverte de bois et de
végétaux dédiée à
l’alimentation durable :
recherche, produits, services.

FEMMES DE GOÛT

A écouter

ELLES RÉINVENTENT
NOTRE QUOTIDIEN

VALÉRIE TRIBES

PODCASTEUSE
La journaliste, passée par
Glamour et Milk, lance en 2017
le podcast Chiffon avec
la volonté de sortir des sentiers
battus de la mode. Zoom
sur des tendances plus libres,
plus sociales.

A regarder
SMITH

PHOTOGRAPHE, PLASTICIENNE
Absence de contrastes,
explosion de saturation : une
impression de corps pris dans un
bouleversement silencieux. On
guette ses expos, à la Galerie
Les Filles du Calvaire, Paris 3e.

FOOD : CÉLINE PHAM ▶
Pas un dîner chic dans
la capitale ne s’organise
sans elle. La chef
franco-vietnamienne,
passée chez les plus
grands (école Ferrandi,
Ze Kitchen Galerie,
Septime), a inventé une
cuisine naturaliste, précise,
généreuse et féminine.
Bien à son image.
Celinepham.com
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