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LE MBRCA'IO
DU M ARTE A. U

A R C H I B A L D P E A R S O N -
D E B R A N T E S C H E Z P I A S A
Antiquaire au marche
Paul-Bert, le fils de Fia
de Brames prend,
à 27 ans, la direction
des départements arts
décoratifs, design français
er italien de la célèbre
maison de ventes Piasa
Cet automne, il prévoit
d'organiser 14 ventes
de design, dont une
pendant la Floc
(Ic 22 octobre i dédiée aux
créateurs et décoiateurs
contemporains Luis
Laplace, Hubert Le Gall,
Isabelle Stanislas ou
encore Vmcenzo De C ouïs
wmv.piasa.fr

A L B R I G S P E E R
C H E ; A R T C U R I A L
A 37 ans, Tex directeur
artistique et cofondateur
de la marque de mode
Surface to Air a repris
les rênes depuis quèlques
semaines, du département
design Scandinave
- sa passion - d'Aitcurml
« C est en rendant visite
à ma future femme,
en Suede, il y a vingt ans,
que je suis tombé amoureux
du mobilier Scandinave
et quej'ai commencé a
collectionner les créations
des Danois Finn Juill, Mans
J Wegnei ou encore \ernei
Panton. Mon ambition est
de montrer la diversite
de la creation nordique,
notamment la"Swedish
Grace", l'Art nouveau
suédois du début
du xxe siècle. »
mmi.artcurtal.fr
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Au Domaine de Fontenille
A un vol de cigale de Lauris, ce domaine viticole - posé sur les contreforts
du Luberon - endoimi depuis plus d'une décennie, letrouve une nouvelle
vie. Grâce a lënergie et a la volonté de deux esthètes, Frederic Biousse,
entrepreneur, et Guillaume Foucher, propriétaire de la Galerie particulière,
à Paris et à Bruxelles, qui ont décidé de réveiller ce vignoble et de transformer
la bastide xvm" en un 4-étoiles de charme. A l'intérieur, 18 chambres
exquises, dans des tonalités de gris-vert, agrémentées de photos et cle dessins
d'artistes, puisés dans leur collection personnelle. Car la culture est
au centre de ce projet, qui vivra toute l'année au rythme de l'art contemporain,
des concerts (un clarinettiste de jazz, le 14 novembre) et des festivals
alentour Et, pour savourer toutes les délices de la région, deux restaurants
- un gastronomique et un bistrot -, vm poulailler et un potager bio Piscine
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La BASTIDE
do x»in' est devenue
un hôtel de charme

P H E N O M E N E

Eloge de l'éeoïsmee- <_•
Le moine bouddhiste Matthieu Ricard est un habitue des plateaux télévisés. Le premier
réseau social d'entraide de proximite Mon p'ti voisinage, lancé en 2014, compte déjà plus de
4000 antennes dans l'Hexagone. Et les applis comme Welp, qui mettent en relation des
personnes prêtes à se donner un coup de main, ponctuellement et gl atuitement, ne dev raient
pas tarder à se multiplier C'est un fait : l'altruisme est de mise. Antipolitiquement correct, le
philosophe Dominique Lecourt signe un ouvrage* consacré à.. l'égoisme. Après l'historique
du mot, qu'il qualifie de « maudit », cet élè\ e d'Althusser, cofondateur du Collège international
de philosophie, en propose une rehabilitation. Et livre en ereux sa définition d'un égoïsme
utile, « loin du principe de compétition, qui incite à écraser l'autre, et loin du principe
d'indifféience, qui consiste à l'ignorer ». \ l'opposé également du narcissisme ambiant qui
reduit le monde à un décor où on se contente de cadrer son propre visage pour gagner la
course aux selfies Le projet du penseur ? Pousser la société à « repartir de l'individu, avec sa
capacité ciéative, son esprit d'initiatrve et sa liberté, pour lutter contre ceux, entreprises
inhumaines et mouvements extrémistes en tête, qui veulent l'annihiler ». L. P.
*L'Egoïsme. Faut-il vraiment penser aux autres ? Autrement, 182 p, 14,90 C.


