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Adepte de «l'art meets mode», gre,
qui soutient depuis toujours la clMO
Louis Vuitton apporte aujourd'htti tdi
preuve exemplaire de son engaeMt44i>
artistique : en quelque 400 pages d"Un'M._
ouvrage aux allures d'oeuvre d'art lui htlssl, la
maison se penche sur tous les talentS avec
lest uels elle a collaboré, c ue ce soit dans le
cadre de ses collections, (le ses magasins

ou de son espace d'exposition : de Claude Closky à Lartigue, de
1301) Wilson à Gae Aulenti, de Martin Parr à Zaha Hadid, de
Richard Prince à César, l'inventaire est impressionnant.
Louis vurnox, ART, MODE, A RCIMECTURE AUX EDITIONS I)E LA NIARTINif-AtE

Rizzot.i pots LES VERSIONS ANGLAISE ET ITALIENNE.

ENISTV EGALENIENT DANS UNE EDI • ION LIMITÉE DE LUXE CONÇUE
PAR TAKASIII MURAKANII. [SRI

LY NCH-vitrines
Coup d'éclat et d'image réussi pour les Galeries

Lafayette qui, cet automne, s'offrent David
Lynch. Il faut dire que le thème imposé, «Femmes

d'influence», avait tout pour le séduire. En onze
vitrines - sur rue - et autant de tableaux parfois

interactifs, il s'est ainsi entièrement prêté au jeu,
déployant (les histoires de féminité et de pouvoir,
mises en scène et en fantasmes dans lesquelles on
retrouve intact son goût prononcé de la couleur et
d'une beauté subversive. 'Fout le plaisir est donc

pour nous, d'autant que le grand magasin fait
également la part belle à certaines oeuvres, photos

et lithos du cinéaste, exposées à l'intérieur cette fois.
«FENtmEs D ' INFLUENCE » , D(' 2 SEPTEMBRE At! 3 ocToRRE

Aux (= Amui• LArAYETEE HAussmANN. /SR/
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CLASSE XX
Des Kills sous morphine! Dès les premières mesures d'haro,
le parallèle sonique saute aux oreilles : montée perverse des
claviers, moiteur décadente de la guitare et surtout
entremêlement lysergique (le voix féminine et masculine.
Mais si Romy Madley Croft et Oliver Sin se partagent
effectivement les vocaux, The XX n'évolue pas en duo mais
en quatuor. La comparaison entre l'illustre tandem anglo-
yankee I Iotel/VV marque un coup (l'arrêt puis reprend. Agés
d'à peine 20 ans, les surdoués du sud-ouest londonien
partagent en effet les mêmes obsessions : blues marécageux
dans ses fanges les plus vicieuses, folk fracassé et corrompu.
Dans la même fièvre urgente, ils réveillent le rock grâce à des
calmants maison. Une prouesse chimique qui vaut à leur
premier album une hype complètement méritée.
«XX» (YouNG TisKs/XL).
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Dreyer en a fait un film
devenu mythique,
Arthur Nauzyciel la
met en scène dans une
nouvelle traduction et
adaptation signée Marie
Darrieussecq : Ordet,
la pièce du Danois Kaj
Muni:, saisit par la
troublante puissance de
ses mots, dialogues de
haut vol entre mysticisme
et doutes, paroles
d'homme en proie au
questionnement, à
l'angoisse, à l'espoir, et
qui s'interrogent,
s'interrompent, s'accordent
ou s'éloignent, le tout
sur fond d'un décor aussi
épuré que magnifique
signé Eric \ligner.
ORn•r, or Km NIt7NK, nu
16 sil' TEN1BRE AU 10 OCTOBRE

A(' 1)(1 ROND-POINT.
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