CARNETS
DU GRAND DUC
TEXTES PAR STÉPHANE LE DUC

LA PRINCESSE
D’HOLLYWOOD

!

Incarnation de la femme parfaite selon Hitchcock, Grace Kelly est devenue,
au cours de son règne et de sa trop courte carrière cinématographique, une
icône de l’élégance et de la mode. Cette beauté parfaite a séduit les plus
grands avant de trouver son prince sur le célèbre rocher de Monaco. Toronto
sera l’hôte d’une exposition qui présente les vêtements et les objets qui ont
fait d’elle un mythe Hollywoodien et l’emblème de la séduction sophistiquée :
des accessoires dont le fameux Sac Kelly créé pour elle par Hermès, la robe
portée lors de la remise de son unique Oscar et celles, haute couture, de ses
favoris ; Dior, Balenciaga, Givenchy et Yves Saint Laurent. Une chance unique
de revivre l’âge d’or d’Hollywood à travers les yeux d’une vraie princesse.
Grace Kelly : From Movie Star to Princess.
TIFF Bell Lightbox Reitman Square, 350 King Street West, Toronto.
www.tiff.net

UNE JOURNÉE
DE RÊVE

LA BEAUTÉ

N’A PAS D’ÂGE !
La célèbre cristallerie Baccarat
célèbre à Paris les 170 ans
d’une icône. Le verre sur pied
à côtes plates taillées appelé
Harcourt est entré dans l’histoire. Son aspect solide, massif, sobre, mais sublimé par la
transparence du cristal en fait
une pièce iconique qui fascine
encore aujourd’hui. La maison
Baccarat présente une exposition anniversaire qui permet de
connaitre l’histoire de ce verre,
de ses origines à ses nombreuses variations réalisées par
les plus grands artistes.
L’Harcourt toujours… 9 septembre au 28 janvier 2012
Galerie-Musée Baccarat. 11,
place des États-Unis,Paris.
www.baccarat.com

Dans le monde éphémère de la restauration, Moishes fait
partie des rares établissements montréalais à survivre à
l’épreuve du temps. Après plus de 73 ans, ce légendaire
restaurant du boulevard Saint-Laurent fait peau neuve. Le
steak sera toujours à l’honneur, mais son nouveau chef
Joshua Fiddler nous promet un menu plus léger ; beignets
de crabe, rouleaux de homard, carré d’agneau et plus
encore. Une nouvelle vie pour un meilleur avenir.
Restaurant Moishe’s. 3961, boul. Saint-Laurent Montréal.
www.moishes.ca

Dans la vague des spas urbains qui ouvrent à Montréal,
Victoria Park se distingue par son luxe subtil, la qualité
de ses traitements et la simplicité de son approche. Dès
l’arrivée, à la vue des alliances entre le bois de grange,
l’ardoise, le chêne blanc et le cèdre, le visiteur est charmé
par l’élégance du travail de l’architecte Pierre Thibault. Le
calme des lieux nous entraine dans un délice de découvertes allant de la massothérapie au circuit thermal en
passant par les traitements esthétiques adaptés, réalisés
par une équipe exceptionnelle. Pour les plus énergiques,
le spa offre également une salle d’entraînement, des
salles de yoga et même un centre Medispa. On a qu’une
seule envie… S’y installer à demeure.
Victoria Park. 376 avenue, Victoria,Westmount.
www.vicpark.com
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