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Eléments de recherche : BLANC DES VOSGES : ligne de linge de maison, toutes citations

À Provins, le César Hôtel
Formé chez Christian de Portzamparc et Jean-Philippe
Nuel, Laurent Mangousr signe avec ce nouvel hôtel de
27 chambres situé au cœur de la cité médiévale une partition
étonnante et pleine d'esprit. En s'amusant à détournei les
codes de l'époque chevaleresque (rideaux qui rappellent
les cotes de maille, cloisons en verre sablé revisitant les
vitraux, suspensions lumineuses circulaires qui évoquent
les lustres immenses des maisons nobles, iconographie des
tapissedes rééditées en de glands portraits accrochés dans
les couloirs...), il crée une atmosphère contemporaine et
joyeuse, tout en clins d'œil subtils. S. L.
Chambre à partir dè 97 f César Hôtel, 13 rue Sainte-Croix
77160Provins Tél OI60520520etlecesarhotelcom

Blanc cles Vosges
fête ses 170 ans
Depuis 1843, Gérardmer et Blanc des Vosges font
histoire commune. Tisseurs, couturières, teinturiers
et blanchisseurs locaux... la proximité est au cœur
du savoir-faire de cette marque 100 % vosgienne.
Pour cet anniversaire, la princesse Tania de Bourbon
Parme a signé Prestige, une collection destinée à rendre
hommage au talent des couturières et brodeuses au
fil de leur jour échelle : jour Venise, bourbon simple
ou double et autres galons... S. L.
Taies d oreillers Marquise, percale peignée.
35 €(65 x 65 cm) Blanc des Vosges blancdesvosges fr

TROIS QUESTIONS À...
HEIKE GUGGENBICHLER, CRÉATEUR DE LA
FLOWnR COLLECI ION CHEZ FhRMOB

Votre histoire avant Fermob ?
Après un parcours dans le high-tech, et une
passion pour le mobilier, mon travail s'oriente
vers des formes simples, épurées maîs fémi-
nines, dans un esprit nordique Le bois repré-
sente une grande source d'inspiration J'aime
travailler tables ct fauteuils on cou rbfts
Comment s'est passée votre première ren-
contre avec les dirigeants de Fermob ?
J ai croisé leur route à Milan L'équipe s'est
emballée par mon coup de crayon et m'a
commande le banc Origami
Et la suite...?
J'ai eu beaucoup de chance, mon coup
d'essai s'est transformé en coup de maître
puisque est née ensuite Flower Collection.
Toujours pour Fermob, au dernier Salon Mai-
sons & Objet, nous avons dévoilé la bien nom-
mée Surpnsing Table D H.-V
guggenb/chler at et fermob com

A DIJON, LE MUSEE DES BEAUX-ARTS : I ' " ACT K
Le 7 septembre dernier, le musée des Beaux Arts de Dijon, l'un des plus anciens de France,
a achevé la première phase de son ambitieux chantier do rénovation en inaugurant son
parcours Moyen Âge et Renaissance, abrité dans un bâtiment redessiné mêlant extension
contemporaine et architecture ancienne L'hôtel ducal, la galerie de Bellegarde et la
cour de Bar - lieu de vie emblématique appelé à devenir le point central de circulation
du musée rénové -, sont au coeur de cette première étape architecturale À terme, le
projet devrait permettre de disposer d'une surface d'exposition de 5200 m', contre les
3500 m2 actuels, et de présenter plus d'un millier d'oeuvres supplémentaires S L.
mbc* dion fr
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