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VI Île-de-France

Île-de-France

Du vendredi 12 juin  
au dimanche 14 Juin,  

Salon Envies d’été, île  
des impressionnistes,  

78400 Chatou.  
www.enviesdete.com  

De 10 h à 20 h, et  
le dimanche de 10 h à 19 h.  

Entrée, 7 € (gratuit pour  
les moins de 12 ans). 

Parking gratuit.

B
aptisé envies d’été, le dernier-né 
des salons qui s’installe sur l’île 
des impressionnistes réunira pen-

dant trois jours une centaine d’exposants 
répertoriés selon six thèmes : décoration 
(mobilier, arts de la table, peintures, revê-
tements et accessoires) - jardin (paysa-
gistes, fabricants de vérandas, abris de 
jardin, bassins, barbecues) - saveurs (vins, 
spiritueux, épicerie fne, art et tendances 
culinaires) - aménagements (piscines, spas, 
cuisines outdoor, matériaux, équipements) 
- destinations (hébergements insolites, 
gîtes, chambres d’hôtes) - créations et 
talents (architectes d’intérieur, stylistes, 
créateurs, artisans). de grands noms sont 
attendus dans les différents secteurs : les 
jardineries Botanic, le mobilier extérieur la 
route du Teck, les salons de jardin Insight 
Out et le Potager en carrés à la française 

d’anne-Marie nageleisen, en collabora-
tion avec l’École nationale supérieure de 
Paysage de Versailles… animations, ate-
liers et conférences ponctueront le salon, 
avec le coaching couleurs des peintures 
little Greene, et des conseils de déco 
personnalisés par un groupement d’ar-
chitectes d’intérieur. 

L’île aux envies     En brEf 

Du bateau  
à la table
Sur 1000 m2, le musée 
national de la Marine 
raconte l’histoire du 
commerce maritime,  
de l’Antiquité à nos jours,  
avec, comme fl rouge,  
le transport des cargaisons 
alimentaires.
Jusqu’au 28 juin, « De l’amphore 
au conteneur - 2000 ans de 
commerce maritime », 17, place 
du Trocadéro, 75116 Paris,  
Tél. : 01 53 65 69 69  
et www.musee-marine.fr.

le Design 
s’expose
Pour sa 16e édition, 
l’Observeur du Design  
a labellisé 150 réalisations : 
produits, espaces et services 
issus de tous les secteurs 
d’activités. Elles sont 
présentées dans le parcours 
« Équation(s) Design »,  
à la Cité des sciences et  
de l’industrie de Paris.
Jusqu’au 1er novembre,  
30, av. Corentin-Cariou, 75019 
Paris. www.apci.asso.fr/
observeur et www.cite-
sciences.fr

ici comme 
là-bas
La culture nordique a 
essaimé dans la capitale une 
série de restaurants, 
magasins tendance, galeries 
design, centres culturels, 
boutiques méconnues ou 
enseignes incontournables. 
Ce guide pratique répertorie 
150 des meilleures adresses.
Guide de la Scandinavie à Paris, 
par Katia barillot et Alex Gylden, 
photos Pierre-Olivier Signe, 
illustrations Iris de Moüy, 144 p., 
16,90 €, Éditions du Chêne.

curiosités 
végétales
Fabricant artisanal de 
compositions végétales et 
jardins miniatures en bocal 
ou en récipient de verre,  
où ils sont capables de se 
développer de façon quasi 
autonome, Green Factory  
a ouvert sa première 
boutique-atelier parisienne. 
Green factory, 17, rue 
Lucien-Sampaix, 75010 Paris. 
Tél. : 01 74 64 56 15  
et www.greenfactory.fr

Un nouveau salon, dédié à 
l’art de vivre sur le mode 
estival, arrive à chatou. 
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Passionnée depuis toujours par la céramique, nourrie de 

ses visites au musée Guimet, Karen Swami pratique aussi 

bien l’art de la porcelaine que celui de la faïence ou du 

grès comme en témoignent ses pots, coupes, tasses et 

bols exposés dans l’atelier parisien qu’elle vient d’ou-

vrir. Toujours tournées, leurs formes très sobres sont 

sublimées par la matière qui les inscrit d’emblée dans la 

modernité ou dans un passé lointain aux allures archéo-

logiques. Les unes gardent le naturel d’un biscuit blanc 

ou jouent la force d’un engobe bleu 

de cobalt. D’autres se parent d’un 

classique vert céladon, d’autres 

encore se métamorphosent sous 

l’effet du polissage 

et de l’enfumage 

qui cassent leur 

rusticité et les 

i m p r è g n e n t 

d’un soupçon 

de préciosité et 

de mystère…

Le PLaiSir
De La Terre

Tandis que les travaux se poursuivent dans 

les anciens locaux de la mythique boutique 

Maple & Co, repris par Fragonard pour les 

transformer en musée du parfum, la maison 

grassoise vient d’y ouvrir sa plus grande 

boutique parisienne sur les 300 m2 donnant 

rue Boudreau. Des parfums aux accessoires 

de décoration, en passant par la mode, on y 

retrouve tout l’univers de la marque, complété 

par un rayon enfants. L’heure y est plus que 

jamais à l’ailleurs et au soleil et les fragrances 

de jasmin sont à l’honneur.

Coup d’envoi
     chez Fragonard

fragonard Haussmann, 5, rue boudreau, 75009 
Paris. Tél. : 01 40 06 10 10  et www.fragonard.com

Atelier Karen Swami, 6, rue Victor-Schoelcher, 75014 Paris.  
Tél. : 06 86 30 99 25 et http://swami.fr Du mardi au vendredi de 14 h 30 
à 19 h,  samedi et dimanche de 10 h  à 14 h 30 ou sur rendez-vous.
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