l’agenda île-de-france
8. Rêves d’Orient à la CFOC

9. So British à l’Atelier 7

On connaissait le travail de ce photographe anglais, Justin Creedy
Smith, à travers ses carnets de voyage au Cambodge et à Zanzibar ou
ses photos de mode. Il s’exprime ici dans un registre plus intimiste avec
son exposition “50-Fifty Four”. Des pépites de vie, prises avec son iPhone
comme une série d’instants éphémères. Organisée par Louise Brody,
directrice artistique anglaise et son mari Charles Poisay, architecte
français, cette exposition se déroule dans leur home-galerie.
l Jusqu’au 11 janvier, 242, bd Raspail, Paris-14e (01 43 20 30 52).
Code 8596, du mercredi au samedi de 15 h à 19 h et sur rendez-vous.
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10. C’est pas le Pérou au Fish Club

Si justement, mais à Paris avec ce restaurant dédié aux poissons, installé
dans une ancienne boucherie ! Le ton est donné, ambiance sudaméricaine imaginée par la décoratrice Dorothée Meilichzon.
Eclairages fifties, couleurs inspirées de l’art aztèque et matériaux
de la mer (coquillages, nacre…), tables basses, canapés et petits
fauteuils. Au menu, des spécialités péruviennes comme ces poissons
marinés « ceviche » et « tiradito », des cocktails à base d’alcool
andin comme le Pisco Sour et le Tigre de Lèche.
l 58, rue Jean-Jacques Rousseau, Paris-1er (01 40 26 68 75).
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. Depuis le mois de septembre, Un jour une fête propose une sélection de produits étrangers pour faire voyager
vos papilles depuis votre cuisine : une sélection de thés londoniens, des granolas canadiens, des antipasti italiens… Tout pour faire le tour du
monde en quatre-vingts bouchées ! (167, rue Saint-Jacques, Paris 5e. Tél.: 09 82 29 81 87.)
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Francis Amiand ; Justin Creedy Smith ; Fish Club

Ambiance zen et lumineuse dans cet espace de 50 m2, avec son
plancher en bois clair et ses collections d’arts de la table, textiles,
luminaires et objets de décoration. Après le succès de la boutique
de la Compagnie Française d’Orient et d’Occident du boulevard
Haussmann, les architectes d’intérieur Sarah Lavoine et François
Schmidt célèbrent ici le nec plus ultra de l’artisanat asiatique.
l 260, bd Saint Germain, Paris-7e (01 47 05 92 82). www.cfoc.fr

