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e rendez vous est fixe
dans son appartement
du VII 6 arrondisse-
ment Elégant, arty,

icolore et cosmopolite, il
-Jest le reflet de la géogra-

phie intime d India Manda vi, nee a
Téhéran d un pere iranien et d'une
mere anglo égyptienne, élevée en
Allemagne, a New \ crk Vence,
Paris Un tour du monde inspirant à
I origine de son style nomade chic,
qu'elle aliv ré dans le livre « Home »,
en collaboration avec la journaliste
Solme Delos (ed Flammarion) Apres
l'inauguration de l'espace The Gallery
du restaurant Sketch London dont
elle vient de signer la deco elle tra
vaille actuellement sur « plusieurs
projets résidentiels pnves et même un
bateau Quant aux projets publics, il
est encore trop tôt pour en parler »
Son inspiration se nourrit de petits
nens maîs surtout de l'art contempo
rain Dans les galeries de son quar-
tier ? « Non [e franchis volontiers les
portes de la capitale pour suivre lou
tes les nouvelles expenences artisti-
ques qui piquent ma eu nosite la gale-
rie de Larry Gagosian au Bourget, celle
de Thaddaeus Ropac a Pantin l'île
Seguin, le chateau de "Versailles (voir
les installations de Lee Ufan dans les
jardins jusqu au 2 novembre), la Fon
dation Vuitton conçue par Frank
Gehry dans le Jardin d'Acclimata-
tion Toutes me fascinent l 'art qui
bouge me fait bouger i » India, tou-
] ours la ou on ne I attend pas '

• www india mahdavi Lom

LE PARIS
D'INDIA MAHDAVI

LE CAFÉ FRANÇAIS. LE CINÉMA PARADISE OU LA BRASSERIE ÉTOILÉE THOUMIEUX.

ON NE COMPTE PLUS LES RÉALISATIONS DE LA STAR DES DESIGNERS PARISIENS.

ELLE NOUS FAIT DÉCOUVRIR SES ADRESSES CAPITALES.

PAR MARIE-ANGELIQUE OZANNE PHOTOS ROBERT LAKOW

vitor
Texte surligné 
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MON CINËMA

<<t'Ëtoile Cinéma Pagode est mon préféré. Cette japonaiserie fut un cadeau de
i'ancienpropriétarre duBonMarché asa femme Dommage que monfiancé n'ait
pas encore songé à m'en offrir un parce que j'adore ça ! J'ai d'ailleurs conçu le
Germain Paradise pour Thierry Costes et MK2, et j'aime aussibeaucoup le Pathé
BeaugrenelleréaménagéparOra-itoJ'Étoilebamt-GermainparlesTsé&Isé.le
MK2 de Martin Szekely. Avant de commencer mes études d'architecture, j'écu-
mais les salles d'art et d'essai, et il m'arrivait de voir trois films dans la foulée »

• 57 bis, rue de Baby/one, 75007. Tél. : OI 45 55 48 48.

MA C, ALERTE D'ART

« La Fondation EDF, cachée dans une petite
impasse à proximité de la rue de Sèvres, cst
donc peu fréquentée. Dans ce temple voué à la
fée Flectricité, J'aime découvrir des expositions
aux confins de l'art et de la science. Unmélange
qui me donne des idées. En ce moment, l'expo-
sition d'art lumineux " Que la lumière soit ! "
retrace cette évolution en s'appuyant sur de
nombreuses disciplines, comme le design et
l'architecture. »

• 6. rue Récamier, 75007. Tél : OI 53 63 23 45

MES PANTALONS

« Mon Stouls. l'équivalent chic et
sof i du jean. En cuir straten et lava-
ble, je le porte dans toutes les cou-
leurs depuis une dizaine d'années.
Aurélia St ouïs vient d'ouvrir sa pre-
mière boutique, avec mon bien-
veillant concours »

• Boutique Stouls, 36, rue du Mont-
Thabor, 75001. Tél : OI 42 60 29 97.

MON MARCHË BIO

« ] ' ai toujours adoré aller au marché
et Paris n'en manque pas. Celui où je
vais Ie plus souvent est le marché du
boulevard Raspa i l , i l est t rès
« bion » (bio ^ bon) Pour la carotte
chic et la botte de poireaux trendy,
j'ai dessiné le Boulevard Raspail. un
panier rayé blanc-indigo qui existe
en plusieurs tailles. Dites un Ras-
pail, deux Raspaux ! » ^

• Marché du bd Raspail, entre les rues
du Cherche-Midi et de Rennes, 75006.
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MES PATISSERIES
•& Je fonds pour les Gâteaux Thou
mieux La creation de cette pâtisse-
rie s inscrit dans le travail que j'ai
fait pour Jean-François Piège Je l'ai
conçue comme un petit satellite de
son restaurant gastronomique de la
rue Saint - Dominique Mon quartier
regorge de bons pâtissiers ]'ai donc
le choix Avec trois grandes pâtisse-
ries sur moins de 100 metres, la rue
du Bac est en tram de devenir la rue
du cake ' »

• 58, rue Saint Dominique, 75007
Jel 0145511212

MA BRASSERIE
^afe Français est ma réalisation

la plus complète a Paris Avec Ie duo
de graphistes M / M , nous avons
voulu redonner au quartier de la
Bastille la grande brasserie qu'il
n'avait plus J'aime particulière
ment son bar bleu et or Et sur la
carte, le croque-monsieur crous
tillant, dont ]'ai tendance a abuser
une vraie tuerie ' »

• 3, place de la Bastille, 75004
Tel 0140290402

N CENTRE

« La Maison Rouge ' J'aime le nom
parce que la couleur et les maisons,
c'est mon rayon J'aime aussi l'idée
d'une fondation d'art contemporain
privee Celle-ci a ete créée il y a dix
ans par Antoine de Galbert Et ce
sont des commissaires d'exposition
independants qui assurent une pro-
grammation toujours tres pointue
La confrontation singulière des
regards portes sur le monde par les
artistes contemporains me pas
sionne Leur vision est pour moi une
source d'inspiration et de remise en
question »

• 10, boulevard de la Bastille, 75012
Tel 0140010881

Sl PARIS ETAIT...
• UNE ŒUVRE D'ART ? « Je commencerais par enlever le "si", car Paris est
une œuvre d'art i ll suffit de compter le nombre de visiteurs venus de lom pour
l'admirer »
• LIN MEUBLE ? « Ce serait une immense commode dont je n'ai pas fmi d'ouvrir
tous les tiroirs »
• UNE COULEUR ? « Le bleu profond du ciel d'Île-de-France »


