C’EST DANS L’AIR

SOPHIE
CAUVIN
Géométrie
sacrée

Le comptoir des créateurs

Après son succès à La Hulpe, Laetitia Paternoster installe son
deuxième Comptoir des Créateurs dans le Brabant wallon, au
sein du centre commercial Les Papeteries de Genval.
La philosophie de la maison ? Proposer une sélection de
25 créateurs belges renouvelée tous les quatre mois. Toujours
responsable, durable et local, la nouvelle boutique privilégie les
objets d’art et de décoration, comme ces jolis coussins du
collectif NoMoreTwist.
13, Square des Papeteries, 1332 Genval.
www.lecomptoirdescreateurs.be

Quand la matière
rencontre l’esprit, cela
donne l’exposition «
Géométrie sacrée » de
Sophie Cauvin au
Musée d’Ixelles à
Bruxelles. Puissante,
impressionnante,
élégante, l’œuvre de
l’artiste bruxelloise joue
avec des pigments, des
sables ramenés de voyages, des
terres, du béton, des fluides de son
invention… Seriez-vous deviner quel
mix de matières a-t-elle utilisé pour cette création intrigante
baptisée « Genèse » ?
À voir jusqu’au 17 janvier.
71, rue Jean Van Volsem,
1050 Bruxelles. www.museedixelles.be

BRAFA 2016

Chaque année, la BRAFA crée l’événement à Tour & Taxis à
Bruxelles et attire les amateurs d’art et d’antiquité des quatre
coins de l’Europe. L’invité d’honneur de cette 61ème édition étant
Les Floralies de Gand, c’est sous des verrières florales et
végétales, décorées par le fleuriste Mark Colle, que les
137 galeries belges et internationales prendront place du
23 au 31 janvier. L’occasion de découvrir plusieurs millénaires
de création artistique.
86 C, avenue du Port, 1000 Bruxelles. www.brafa.be

DIPTYQUE & OLYMPIA LE-TAN
Le temps d’une édition limitée, la Maison Diptyque collabore avec
Olympia Le-Tan. Connue pour ses minaudières fantaisistes en
forme de livre, la créatrice franco-anglaise aime allier esprit « so
british » avec espièglerie. De ce joli mariage est née la collection
Rosaviola composée de trois pièces phare : une bougie disponible
en deux tailles, un palet parfumé et un parfum solide qui sentent
bon la rose et la violette.
www.diptyqueparis.eu
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