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LE CHOIX DE JULIE ANDRIEU
Une iournoliste gourmonde de vie et de livres.

< Cuisine inspirée - L'Audoce froncoise > :
<< Porce que c'est une mine d'idées. >
u Ingrid Astiel ogrégée de lefires, est
dotée d'une très iolie olume ei d'une
socrée gourmondise. C'est l'onti-livre
de cuisine troditionnel. Elle o posé, à

des chefs comme Pierre Gognoire ou
à des ortistes comme Bortobos, plein

de questions insolites et épicées : quel
ploto de l 'humour ? quelle importonce
donnez-vous à lo dernière bouchée ?

Et, en plus, c'est beou | >
Pholos d'Heryé Nègre, lexte d'lngrid Astier

{Agnès V iénot ) .

Ingrid Asticr
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< Les 200 plus beoux

tobleoux du monde ,:

< Porce que i'oime
lo peinture. >
u Six siècles en 200 tobleoux,

qui dit  mieux ? Ce l ivre de

l'histoire de lo peinture est une

mognifique synthèse el

nous permet de comprendre

commenll 'ortévolue. o
Texte de Jeon'luc Cholumeou {Chêne).

< Mognum,  Mognum >:

<r Porce que i'oi été

photogrophe. >
n Dons ce livre, édité pour les

Aô ^.. . lo I 'nnon,,  - r - . . ie ,  on
retrouve des noms très connus,
comme Cortier-Bresson, mon
idole, Mortine Fronck, Morc

Riboud, ei d'outres qui le soni
moins.J'oime l ' idée de

demonder oux photogrophes
de commenter leurs confrères.

Ce qui ressort, c'est le respect et
lo comoroderie mutuers. >

(Lo Mortinière.)
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< Les Routes de lo soie > :
< Porce que celte région

me touche. >
uJ'oi beoucoup voyogé

notommenl en Inde, moil |e
connois moins les poys évoqués l?

Ôr!

dons ce l ivre. l l  me semble que
le Moyen-Orient s5t l'L,ns .lac

dernières régions ou il ,".t"1"" ,0
vroies oventures d vivre. >

Photos de Rezo, texte d'Olivier Weber 1
{Hoebecke) .

lês t
;, < Espoces privés - Intérieurs

de créoteurs de mode > :

<< Porce que c'esl,.. privé ! >

nJouer les petites souris oour visiter les
opporlements des stylistes qu'on oime :
Vonesso Bruno, Christion Louboutin,
Dione von Furstenberg... C'est très goi.
Ces créoteurs possèdent un réel tolent

. pour ossembler des choses qu'on
n'oseroii pos osortir. Tout esl hormonieux,
dons des styles très différents. Et i'oi
envie d'ocheter les vêtements de ceux
dont i 'oiopprécié lo moison ! ,
Photos de Guil loume de Loubier, iexte de Morie

Boril ler, préfoce de Dolce & Gobbono (Aubonel).
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