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Quelle .

r

i

soiree!

A table !
Pendant cette période de fermeture obligée des musées, la

galerie

Aveline prend le relais et met
Les petits plats dans les grands,

en présentant jusqu’au 6 juin prochain, des tables et des collections
d’exception, en écho à la remarquable exposition À table ! Le repas,
tout un art qui nous attend à la Manufacture de Sèvres et sera

visible dès sa réouverture,

pour célébrer ses 280 ans (elle est aussi

accessible en ligne sur le site sevresciteceramique.fr)... Et si cette
pénible période nous redonnait au moins le goût des
plaisirs de la table ? Pas seulement celui de plats
t Le design au service de tables d'exception à la galerie Aveline, sur

gourmands et du bonheur de réunions d ’ amis, /
/

la place Beauvau à Paris. Romane Sarfati, directrice générale de

X&jt' J
de famille ou d’affaires, mais aussi, le goût
/

\ la Manufacture de Sèvres, et Charlotte Vignon, directrice du Musée

d’un décor raffiné, d’une table élégante et

\ national de céramique de Sèvres. Camille Leprince,

/
subtilement dressée, de menus calligraphiés,
W
d’un placement choisi... ! Tout ce qui donne

WR' ,,
T ’

\ co-commissaire de l’exposition. Jeanne d’Hauteserre,

7 I

maire du VIIIe arrondissement de Paris, et Barbara Hottinguer,

\
du sel a 1 existence, permet a des projets
d’éclore et à la convivialité de s’épanouir !

J de la galerie Aveline. 5. S. A. R. la princesse Béatrice de Bourbon

V
/ des Deux-Siciles. t S. E. l'ambassadeur du royaume de Belgique
\

PAR OLIVIER JOSSE
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JULIO
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J en France, François de Kerchove. Marella Rossi-Mosseri,
' co-commissaire de l’exposition. Galina Meshkova, épouse
de l’ambassadeur de Russie. L'exposition est visible jusqu’en juin.
Jean-Pascal Hesse, directeur de la communication de Pierre Cardin,
et Arthur van der Straeten, conseiller en art.
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12. Luna Abbadi, épouse de
F ambassadeur du royaume hachémite

de Jordanie. L'artiste José Lévy, à côté
de sa création. Lechevalailéauxmses.
14
. La princesse Sonia Poniatowska.

15
. Le journaliste Stéphane Gern.
K. Mahitab Marzouk, épouse de
l'ambassadeur d'Égypte à Paris.
17
. Evelyne et Patrick Teycheney et leur
fille Caroline, à la tête des vignobles
Jade, châteaux Saint-Émilion Grand Cru.
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