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BLOC-NOTES

QUOI DE NEUF
À LA RENTRÉE ?

MODE,FOOD,LUXE... PETIT CONDENSÉ
DEVOTREAGENDADUMOIS DE SEPTEMBRE.

L'ITALIE EN
TECHNICOLOR

Spécialiste milanais de la cravate fondé en
1882, Altea a su développer un vestiaire
complet fait de basiques décontractés twistés
à la mode italienne. Tout ce qu’on aime !
Une facture artisanale, de belles matières et
toujours de subtiles harmonies de couleurs.
Une mention spéciale pour la collection de
pulls, juste sublime, fabriquée en Ombrie
et dans les Marches, deux régions réputées
pour la finesse de sa maille. Luigi Fila, le
directeur artistique, également représentant
de la 3e génération du groupe Fratelli Fila
S.p.A. (propriétaire de la marque), aime
mêler les influences militaire et workwear
au rafîînement italien. Le résultat est très
réussi. Exemple avec cette surchemise en
panno casentino, une laine traditionnellement
utilisée sur les manteaux toscans.

LE « SPORT
SARTORIAL »

Chez Lubiam, demandez la ligne
LB1911, la plus casual et innovante de
cette maison de mode mantouane, créée
il y a plus de 100 ans par la famille Bianchi
(toujours à sa tête). Entre sporstwear et
tradition sartoriale italienne, elle propose
principalement des vestes déstructurées,
sans padding, complètement allégées, des
jogpants et des tissus teints sur vêtements
ou prélavés donnant un aspect vieilli. Les
couleurs sont superbes. Ici, la veste croisée
en velours touché cachemire (500 €).
Avec une teinte terre de Sienne pour être
raccord avec l’automne !

EXP0SITI0N
L’ART BRUT CHEZ RENOMA

Du 15 septembreau 4 novembre,l’AppartRenoma
accueilleMatièreslBrut,une conversationentre
l'art brut,avec les œuvresexceptionnellesdu

grandcollectionneurBruno Decharme,et celui,
toutaussi instinctifet pulsionnelde Maurice

Renoma.Ce dernierprésenteraPhotosRatées,
des clichés « accidents»,spontanéset intimistes.
Une expositionqui témoignede la passionde ces
deuxamis pour les créationsissues de la rue, les

productionsd’autodidactes,de marginaux,de ceux
que Jean Dubuffetappelait« l'homme du commun
à l’ouvrage». 129 bis rue de la Pompe,Paris XVI.
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TOUS EN MOC !
Qui dit rentrée,dit nouvelletenueet... nouveaux

souliers ! Pour une allurepreppy« back to school »
chic et pas trop habillée,la maison In Coriovient
de lancerses pennyloafersGaspard.Les cuirs

grainéssont sublimeset II existedes versionsen
veauvelours.Un modèlefacile à vivrequi se porte
avectout.Sans oublier le confort... À l’intérieur,

comme dans toutes les chaussures de la marque,
on retrouvel'insertiond’une mousseergonomique

sous la premièrede propreté... Autantdire que
vousy serez comme dans vos chaussons !
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