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BALI

Nager avec les singes

À proximité d'Ubud, non loin d'un village d'artisans, ce nouvel hôtel

de l'enseigne Capella Hotels & Resorts, avec ses 22 tentes plantées en

bord de rivière, entre forêt tropicale et rizières, défend autant les

standards du haut luxe que le respect de l'environnement. On y

tutoie la faune de sa terrasse ou encore mieux de sa piscine privée.

www.capellahotels.com

MEXIQUE

Demain à Holbox

Pour trouver une alternative à la très fréquentée station balnéaire de

Tulum, on met le cap sur l'île de Holbox, nouveau spot en vue du

Yucatan, préservée avec son atmosphère bohème et ses « guest

houses » de bord de plage, à l'image de la Casa Cat Ba et de ses cinq

chambres d'un goût impeccable. Inaugurée en décembre par un

couple de Français, l'adresse participe au renouvellement de l'art de

vivre de cette île de pêcheurs, sans en perdre l'âme, ni le respect.
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www.casacatba.com

AMSTERDAM

Délicieux clichés

La « food photography » n'a pas attendu Instagram pour se faire un

nom. La preuve au Foam, le musée de la Photographie d'Amsterdam,

avec « Feast For the Eyes », rétrospective sur ce genre à part entière

défendu par de grands noms comme Stephen Shore ou Martin Parr.

Jusqu'au 3 mars.

www.foam.org

BERLIN

Dénudé pour l'hiver

Toujours remarquée pour la qualité de ses expositions, la Fondation

Helmut Newton réunit pour la première fois sur le thème du nu trois

grands noms. David Lynch, Saul Leiter et bien sûr Newton,

incontournable sur le sujet, se partagent les galeries du musée, avec

quantité de photographies inédites, sublimant le corps de la femme.

Jusqu'au 19 mai.

www.helmutnewton.com

IL EST TEMPS DE RÉSERVER

Björk inaugure le Shed

C'est la prochaine inauguration très attendue à Manhattan.
The Shed, qui se définit comme un nouvel « arts center » au
coeur du complexe de Hudson Yards, tout autant espace d'art
contemporain que théâtre ou salle de concert, entend bien
prendre une place prépondérante dans la vie culturelle de
Big Apple. La première saison affiche déjà quelques
participations prestigieuses, du réalisateur Steve McQueen
au plasticien Gerhard Richter. Et pour l'inauguration,
prévue au printemps, c'est Björk (photo) qui mènera la
danse : la musicienne islandaise y dévoilera la première
mondiale de son nouveau concert Cornucopia.
www.theshed.org
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PUBLICITÉ

À NE PAS MANQUER

« La Fin de l’histoire »,

le torero et les

cosaques

Il y a vingt ans le grand
romancier chilien Luis
Sepúlveda, cédant à
l’amicale pression de
son...
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