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l'artiste a construits aux environs de
Moscou, sur les berges du lac
Kliazmmskoie, avec portes et fenêtres
récupérées sur les chantiers de demolition
de la capitale Signalons que Kouznetski
Most 20 est l'un des rares magasins
moscovites à présenter les créations du
label Nina Denis, creé par un couple de
talentueux designers russes, Nina Neretina
et Donis Poupis, dont les collections
originales, applaudies à Londres et à Milan,
se font trop rares hors de Russie

Le buzz?
Chaltai-Boitai
Offrir [s'offrir) un bel objet de créateur
qu'on aura déniche chez Chaltai-Boltaf
Le nom de la galerie laisse entendre que les
artistes ont ete invites a s'amuser comme
des enfants Céramiques, bipux détournés,
vases épurés

On estséduit partout,

d'autant que les prix sont tout à fait
abordables.

Nobu
22706 Pacific Coait Highway. Tél. 1310 317 9140. www.noburvslauranti.com/malibu
Après avoir réserve un mois d'avance, on arrive sur un parking de bord de mer rempli de
Ferrari et de Bentley, pas de doute, on est chez Nobu Malibu, le nouveau, celui qui rase Carbon
Beach et offre une vue en Cinémascope sur le Pier de Malibu et certainement le plus cher des

LOS ANGELES

couchers de soleil américains I La décoration des 700 mètres carrés du restaurant a eté confiée
a l'agence PCH, qui a fait un très beau travail d'épuré - béton, verre, teck et terrasses aux
accueillants canapés blancs - pour un grand moment de glamour californien, un verre de
Martini au litchi à la main, avec autour de soi des célébrités venues en voisins Au menu, le
même aiglefin sauce mise depuis 1987, maîs encore meilleur, et aussi les fameuses pâtes à
l'encre de seiche, le torture de thon toro avec caviar, le maki de crabe mou et des nouveautés
spécialement créées pour cette adresse, dont une langouste sucrée-salée dé|à mythique Nobu
Malibu est le 25' Nobu, enseigne qui continue son parcours sans faute dans 21 villes du
monde C'est le partenaire de Nobu Matsuhisa, Robert De Niro, qui doit être content I
Autre adresse : 903 North La Cienega Boulevard. West Hollywood, tél. 1310 657 5711.
A Kinney Court, il pose maintenant un regard
appuyé sur La Brea, où tout le monde semble
se donner rendez-vous ces |ours-ci Habillé
d'une onde de bois percée de lucarnes, ce
second magasin a ete conçu par l'agence
d'architecture Workshop. Leight y dispose ses
lignes de lunettes optiques et solaires
élaborées autour d'effets de co-brandmg ou

il A

de collaborations, comme celle menée avec
le Français Thierry Lasry pour la collection
capsule "Los Angeles meets Paris", dont les
modèles sont limites a mille exemplaires On
repere aussi du com de l'oeil les beaux
souliers anglais de Mark McNairy et on
emporte la gazette Spectacle of California,
publiée par Leight.

Garretf Leight California
Optical

Blum & Poe

165 South La Brea Avenue. West Hollywood.
Tel. 1323 9314018. www.garrettleight.com

2727 South La Cienega Boulevard, Culver City.
Tél. 1310 636 2062. www.blumandpoi.com

indispensable à la gent artistique, le

Bon sang ne saurait mentir : Garrett Leight

En 2003, Timothy Blum et Jeff Poe ont décide

Mandrake. En 2010, ils ont traversé la rue

n'est autre que le fils de Larry Leight,

de transférer leur galerie créée neuf ans plus

pour un espace impressionnant de 2 200

créateur de la marque angelena Oliver

tôt, à CulverCity, lançantainsi un quartier

mètres carrés sur deux niveaux avec petit

Peoples Apres avo r visé l'extrême

devenu depuis le coeur battant de la scène

lardm, qui les installe pourtou|ours au

"coolitude" de Venice avec le magasin

artistique californienne, avec le bar

firmament des grands marchands.
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Auiourd'hui, Blum & Poe est une des
galeries d'art contemporain les plus
influentes au monde Elle fut la premiere en
1994 a présenter des stars telles que
Maunzio Cattelan, Takashi Murakami et
Yoshitomo Nara Elle a garde depuis les
deux derniers sous son aile A l'affût de
talents d'envergure mondiale la galerie
accueille des artistes comme Jim Show, Sam
Durant, Sharon Lockhart, Mark Grot|ahn,
Florian Maier Aichen et Carroll Dunham
Pour la petite histoire, la galerie Blum & Poe
est la seule citee par Wikipedia en ce qui
concerne Los Angeles I Cartes de credit
refusées

Derset Square Hotel
39 40 Dor»t Square NW1. metro Baker Street Tel 02077237874
www firmdalehotels com
L'histoire de Tim et Kit Kemp, qui régnent sans partage sur les boutique hôtels de Londres,
a commence en 1985 sur Dorset Square, le site du premier Lord s Cricket Ground et celui du

Le buzz?
Roy Chai

Marylebone Cricket Club (MCG) Apres avoir vendu en 2002, ces deux demeures, ils les
rachetèrent en 2011 Le Dorset Square Hotel a un charme bien a lui Chacune de ses

Ce |eune chef coréen a ete un des premiers

38 chambres porte la griffe de Kit Kemp créations contemporaines, motifs luxur ants, mobilier

a lancer la mode des gourmet food trucks
avec son légendaire Kogi truck ll vient

epure La Drawing Room avec son bar en libre service, accueille les hôtes comme s'ils faisaient

d'ouvrir un nouveau restaurant, Pot, qui ne
désemplit pas et son cook book IA Son

partie de la famille La vue donnant sur le square et l'ambiance villageoise de Marylebone
offrent une agréable introduction a la vie londonienne

My Life Wy City My Food qui est autant
l'histoire de sa vie d'émigré a Los Angeles

Adèle et Barry Laden (members of the British

boutique est la dernière ou l'on trouvera du

qu une compilation de ses recettes,

Empire, s'il vous plaît), louent aussi le rôle de

vintage premier choix, des délicates

cartonne

mentors et de conseillers en gestion auprès de

chemises de nuit victoriennes aux robes des

jeunes créateurs Ils espèrent qu'ils survivront

annees 1920 rebrodees de perles

ainsi aux traquenards de cet univers
impitoyable Sans surprise le Laden

LONDRES

Showroom est I arme secrète de créateurs de

Le buzz?
La déco grand style

tendances et de stylistes, comme Sienna Miller

De Gournay 112 Old Church Street SW3

Victoria Beckham, Katie Grand et Charlotte

metro South Kensington Tel 02073529988

Stockdale

www degournay com
On retapisse son appartement de sublimes

Virginia

scènes panoramiques qu'on agrémente de

98PortlandRoad WU metro Holland Park
Tel 02077279908
Ouvert de lld o 18h le samedi tur rendez-vous
ferme le dimanche

chinoiseries semblables a celles qui

Virginia est I une des rares adresses
londoniennes qui fassent encore du vintage de
qualite museographique La dame du même
nom est une legende vivante héroïne de films
d horreur de la Hammer dans une vie

The Laden Showroom

antérieure, elle est aupurd'hui I hôtesse de ce
qu il faut bien appeler un salon consacre a la

103 Brick Lan* El metro Whifechapel
Tel 020 7247 2431 www loden co uk

mode Elle vendit des |upons victoriens a
Helena Christensen au milieu des annees

Le Laden Showroom est un creuset de

1990, inspirant une nouvelle tendance Sa

nouveaux talents depuis 1999 Ses

collection personnelle comprend des modeles

proprietaires, le tandem fraternel forme par

de Vionnet, Poiret, Chanel et Mme Grès, elsa
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décorent les plus beaux hôtels de South
Kensington

