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Eléments de recherche : Toutes citations : - LA CANTINE DU FAUBOURG : restaurant, 105 rue du Faubourg Saint Honoré Paris 8ème - LA
GALERIE 105 : lieu d'exposition à Paris 8ème - LE SALON 105 : salon de thé à Paris 8ème

Isabelle et Mareva au musée,
P.Diddy et Ophélie au VIP

PAR ÉLISABETH PERRIN

Que d'expositions ! Isabelle Adjani a fait
ta clôture de la rétrospective B.B., qui quitte
Boulogne pour Saint-Tropez. Mareva Calanter,
l'animatrice de Paris première, a inauguré, avec
Jean-Charles de Castelbajac, celle consacrée
à YSL au Petit Palais, avant de participer à la fête
donnée chez Ledoyen par Absolut en l'honneur
du réalisateur Spike Jonze. Frédéric Mitterrand
s'est lui rendu à l'expo consacrée àTakeshi Kitano
à la Fondation Cartier. Les œuvres de cet artiste
nippon sont aussi exposées au Centre Pompidou.
Arte lui consacre un Track! le 8 avril.
À La Cantine du Faubourg, lors d'un vernissage
offert par Moët & Chandon, les photos dénudées
d'Arielle Dombasle ou d'Anne-Sophie Lapix
ont allumé le regard. Mais c'était pour la bonne
cause : réalisées par Carole Mathieu,
elles seront vendues au profit de l'association
Enfants du désert.
P.Diddy a squatté le VIP. Le rappeur
y était pour la soiree Barbara But, où Izzia
a chante, pour celle d'Edouard Nahum
et de sa nouvelle égérie Ophélie Winter,
(sur TFI dans RIS le 8 avril) ; et pour
l'inauguration du restaurant Gfaia, en
présence d'un « Expert », Gary Dourdaa
Julie Cayet (sur Série club à partir
du 26 mars dans la série Manège)
a inauguré la boutique du joaillier David
Yurman au Printemps. PPDA a pris goût

à la musique : en
attendant de mettre
en scène Carmen
(avec une pro, Manon
Savary, il est vrai),
il est allé écouter Yara,
épouse libanaise d'Olivier
Lapidus, présenter son clip
Le Cèdre. Alexandra Colovanoff a vu le film
de Sherry Hormann, fleur du dësert, qui retrace
la vie de Waris Dirie, Somalienne devenue top-
modèle, et a adoré. Quant à Adeline Blondieau,
à peine sortie de La ferme, d'où elle est revenue
très bronzée, elle a participé à la soirée caritative
cle la Fondation Casques rouges,

présidée par la conseillère
, d'État Nicole Guedj.O


