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Notebookftam shopping

Le concept store
- de Julienne Biyah

mixe modernite
waxetdecale
Ci dessous

'] gastronomie
au Cafe Dapper

UNE SAISON
africaine

MUSIQUE, ART, MODE, DÉCO, GASTRONOMIE,
COMMERCE ÉOl ITXBLE... E' VFRIQl E IIÉCHAL PPE

L\C\PITVLE. Fl SION TOTALE.

MODE & CO.
POP-UP STREET
Treize jours
de shopping mode,
bijoux,

accessoires, beaute
av ec des produits au

karite, design et saveurs d'Afrique
« Un peu d'Afrique a Montmartre »
investit, tambour battant, la rue
Androuet jusqu'au 3 juillet
Le tout joyeusement rythme
dc performances, street shows
et concerts L'idée defendre les
valeurs du commerce responsable
tout en promouvant une vision
contemporaine et haut de gamme
d'une Afrique hypercreative

RueAndmuet 75018

www a/ncamonimnrrre com

CHOUETTE CONCEPT-STORE
La aussi, cabrasse prêt-a-porter
homme, femme, enfant, accessoires,
photos HALL (chouette en anglais)
est ne de l'envie de Julienne Biyah,
une jeune créatrice franco
camerounaise, ex acheteuse
pour la marque suisse Tally Weijl
Coupes modernes, wax dccalc
une adresse pour dressmg vitamine
Coup de cœur pour les robes et jupes
patineuses (85 € et 55 €) d'Openya
Couture, joyeux remix entre
l'Afrique et les sixties

38 rue Cautaincourr 75018

www ow/parB com

UN CONTINENT
À LA CARTE
Dans les casseroles aussi, l'ebullition
du Black Power se fait sentir Au
musee Dapper, tandis que s'exposent
les « Chefs-d'œuvre d'Afrique »,
Ic chef Loic Babie tient table,
témoignant de la vitalite de la
gastronomie africaine Dans les
assiettes, epites el ingrédients
africains fusionnent avec le terroir
de France Dejeuner « D'art d'Arts »
(29 €), dîner Sassandr'Art (45 €)
brunch « P'Art âge » (24 C avec

U N F E S T I V A L

Jazz, soûl reggae, afrobeot,
hip-hop Toutes ces musiques

qui colorent les nuits de New York,
Bamako, Kingston ou Paris depuis

des décennies ont pour racine
l'Afrique Le Cabaret Sauvage, célèbre

ce continent, du 5 au 31 juillet
avec le Black Summer Festival

www cabaretsauvage com

PAR MARIE-CATHERINE DE LA ROCHE
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ticket du musée) de ce savoureux
choc des cultures, on repart avec
un pot de confiture "Fraise
de Plougastel - Poivre de Pensa'
(7,90 O Et on cst pret a suivre
ce chef charismatique jusqu'à
Château Rouge pour un marche
initiatique suivi d une leçon
d'afro fusion aux fourneaux (120 €)

CafeDapper 35bis ruePaul Valery Â5J16

Tel O) 84 SS 37 03 www toicdable com

THÉ OU CAFÉ ?
CAP SUR LE ROOIBOS. Mathieu
et Gervanne Leridon, collectionneurs
d'art contemporain africain, sont
aussi des theophiles Ils ont fonde
"Cape & Cape", unique maison
au monde spécialisée dans I art du the
africain, et se sont passionnes
pourlerooibos Issu d'un arbuste
de la famille des acacias, surnomme
the rouge pour la couleur qu'il diffuse
lors de son infusion ce dernier
pousse exclusivement en Afrique
du Sud Sans théine maîs tres riche
en antioxy dants et detoxifiante,
c'est la boisson nationale
Incroyables arômes vertus sante
les rooibos de Cape & Cape ont déjà

Ci-contre les tries
cle Cape & Ca pe
Adroite I art du
cafe au comptoir
de Terres de Cafe

séduit le George V Et, dans
la mini boutique de la rue Vineuse,
leurs jolies boîtes triangulaires
s accordent à des accessoires
désignes par des artistes locaux

19 nie I meuse 75116 www capeandcape com

BONS GRAINS. Grand comptoir en
bois exotique, plantes déroulant leur
frise tropicale a la fenêtre fauteuils
en rotin suspendus Christophe
Servell, meilleur torréfacteur de
France et fondateur de Terres de Cafe
vient d'ouvrir une nouvelle boutique
dédiée a I art du cafe au cœur du
Marais Pour l'occasion il v met
a l'honneur deux pépites venues
d'Afrique dc l'Est Un Tanzanie, note
de citron vert et finale chocolaté, et un
Rw anda, petite bombe a la fraicheur
poivrée et fruitée (9 40 € pour 250 g)

40 rue (fes firmes Manteaux 75004

www lerredera/e rom

DÉCOWAX
Coton cire africain aux motifs colores
variant a l'infini, le wax est partout '
lusque sur les chaises de Sandrine
\louf D'abord conservatrice de musee
en Belgique, puis photographe (en
2007 ses nuages ont fait rever la station

La collection
Wax Coing On'

de Sandrine
Alouf des chaises
au graphisme
colore

de RER Luxembourg), scénographe
décoratrice d'intérieur (on lui doit
de nombreux hôtels parisiens),
elle cree aussi tapis, papiers peints
Sa derniere collection ' Wax Coing
On ' fait echo au quartier africain
de Bruxelles dont, enfant, les
échoppes chatoyantes la fascinaient
drapées de w ax au graphisme enjoué,
ses chaises (350 € piece), toutes
singulières, forment une famille
colorée pour un voyage immobile
Un v rai ray on de soleil deco

Jl rue du Ponceau 75002

www sandnnea/ouf com

U N E E X P O

ll est encore temps d aller voir
I exposition Seydou Keita au Grand

Palais Considéré comme l'un des plus
grands photographies de la deuxième
moitié du XX<= siècle, ce portraitiste
a magnifie le Bamako des annees

1930 aux annees 1970
Jusqu'au U juillet www grandpalais fr
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