elle radar

« J A N E & S E RG E » ,
L’ E X P O P H OTO
Grégory Escouflaire

ON LES A I ME
NOU S NON PLU S

« Jane & Serge – Album de
famille par Andrew Birkin » au
Musée des beaux-arts de Calais,
jusqu’au 4 novembre. Comme
catalogue on vous conseille le
livre magniﬁque du même nom,
édité par Taschen.

Une nouvelle compile (soi-disant) inédite
(« 90 séquences »), l’annonce qu’un jour (sans
doute) sa maison rue de Verneuil devrait
devenir musée et cette expo de photos
d’Andrew Birkin (l’ex-beau-frère) au Musée
des beaux-arts de Calais : 90 ans (Gainsbourg
aurait eu), ça se fête ! Articulée autour d’une
soixantaine de clichés personnels couvrant
aussi bien la jeunesse de Jane que sa rencontre avec Serge (en 1968), leur vie de famille
que leur carrière respective, l’expo se visite
comme on se bal(l)ade, à travers le Swinging
London et les histoires de mélodies, les tournages et les moments du quotidien… De
beaux instants volés (ou parfois mis en scène)
qui respirent l’aisance et l’(an)amour, et qui
révèlent un peu l’intimité d’un couple pop
mythique. On s’y croirait.

Envie de fraises

Charme et légèreté sont les
ingrédients de l’été. (mg)
Petits Hauts, 149 €.

ART VILLO
Découvrir les pépites Art nouveau de la capitale à vélo,
c'est le nouveau concept du Steigenberger Wiltcher’s.
L'hôtel s'est associé depuis peu à Villo pour proposer
à ses clients une balade exclusive. La bonne surprise ?
On reçoit aussi un petit carnet avec des plans, des
parcours et les bonnes adresses du concierge. Une
vraie ode à la lenteur, au plaisir d'arpenter la ville
différemment, plus librement. (ld)

Y/Project
champion du
monde !

Pour soutenir
la Belgique, du
ballon au vestiaire.
Le vôtre. (ec)
Collection Yoox pour
la Coupe du Monde,
80 € le T-shirt, 120 €
le sweatshirt,
www.yoox.com

TÉLEX /
Il ringardise le travail en solo, enfermé dans un bureau. Désormais,
pour être créatif et dynamique, on loue un poste dans un espace de travail
partagé comme l’un des trois « Library » à Bruxelles. Déco branchée, service
aux petits soins et formules sur mesure en bonus. (cp)

26 ELLE BELGIQUE JUIN.18

178FR_Radar_JDB-OK.indd 26

Presse

www.thelibrarygroup.be

08/05/18 16:50

