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Art
L’artiste français Olivier Bardin

soir la dernière collection de la
marque de jupes ultramode
Sylvette, exposée depuis
mercredi au Pop Up Store The
Square. Pour l’occasion, la
styliste Aurélie Lalande, qui a
fait ses armes dans les plus
grandes maisons de couture
comme Givenchy, Balenciaga,
Michel Klein ou encore Paul Joe,
présente onze jupes en édition
limitée et une autre inédite,
spécifiquement conçue dans un
atelier éphémère pendant la
vente.
Rue du Diorama 2, 1205 Genève.
Tél. 022 321 30 18. De 11 h à 19 h.

«25 ans après: repenser le

Tableaux rentre-dedans
«I always wanted to be an

anime au Mamco une journée
axée sur son travail artistique.
Qu’est-ce qu’exposer? Quelle est
la part du spectateur dans
l’œuvre? Une relation est-elle une
œuvre d’art? Ces questions seront
abordées par plusieurs intervenants dont le curateur Fabien
Vallos ou Judith Ickowicz, avocate
spécialisée dans le droit d’auteur.
Rue des Vieux-Grenadiers 4, 1205
Genève. Tél. 022 320 61 22. Entrée
libre. De 9 h à 19 h.

droit au développement?» est
l’intitulé du colloque organisé à
Uni Bastions par les fondations
«Pain pour le prochain» et «Action
de Carême» en l’honneur de leur
50e anniversaire. Il sera l’occasion
de revenir, 25 ans après leur
adoption, sur les principes du
droit au développement des pays
du Sud et sur les nouveaux défis
mondiaux. De 11 h à 18 h.
Rue De-Candolle 5, 1205 Genève.
Tél. 022 379 74 29. Entrée libre.

ponde, précisent Patrick
Bourban et Kristina Rae,
fondateur de l’agence de
communication Lunic, à
l’initiative de la boutique. Chaque
mois, des nouveautés arriveront.
Toute la chaîne de production
des tableaux, du design à la
fabrication, est genevoise.» Toile
30 cm x 30 cm à 50 fr.
Rue du Nant 19, 1207 Genève.
Tél. 079 306 10 62. Du ma au sa
dès 11 h.

escort boy», «Même les blondes
vont au paradis» ou «I’m the
Queen of Cougars». Ces slogans
et autres illustrations décalées
s’affichent sur les tableaux que
propose la nouvelle arcade
Artbootik. «Notre objectif est de
créer des pièces originales,
rigolotes et parfois rentre-dedans, et que chacun – tous âges et
tous styles confondus – puisse
trouver la pièce qui lui corres-

La pause de midi

12h30

LAURENT GUIRAUD.

Autour de l’olive
Ce midi, on déjeune au Portobello
& Co, le restaurant de l’hôtel
Epsom. Depuis cet été, un
nouveau chef a pris les commandes des fourneaux. Jusqu’alors
bras droit d’Armel Bedouet à
l’Hôtel Royal, Pierre Molinier a
complètement revisité la carte de
l’établissement, tout en restant
fidèle au concept original du lieu,
dédié aux accords mets et crus
d’huile d’olive. «C’est déjà la
deuxième carte qu’il crée, précise
Caroline Boesch, responsable
marketing du groupe Manotel.
Pierre Molinier est vraiment
parvenu à insuffler son propre
style tout en s’appropriant le
concept du Portobello. Sa cuisine
épurée et aux inspirations fusion
valorise le produit.» Pavé de
saumon mariné au thé noir,
légumes croquants au miel et
mâche, lieu jaune en croûte
d’agrumes et sésame au wasabi ou

cuisseau de lièvre braisé, purée de
marrons à la réglisse, le chef mise
sur l’originalité des associations et
composent, pour chacun de ses
plats, avec divers crus d’huile
d’olive qu’il intègre à ses créations
lors de la préparation ou vaporise
en touche finale. «Travailler avec
une grande variété d’huiles d’olive
associées à des produits frais de
saison est un défi enthousiasmant,
explique le jeune chef de 29 ans.
J’ai participé à de nombreuses
dégustations chez notre partenaire, Oliviers & Co, afin de me
familiariser avec ses produits.» En
plus de la carte, chaque midi, un
plat du jour est proposé pour 21 fr.
Aujourd’hui, au menu: filet
d’omble cuit à l’unilatéral, étuvée
de poireaux, polenta poêlée au
thym et émulsion de livèche.
Rue de Richemont 18, 1202
Genève. Tél. 022 544 66 60.
Ouvert 7 j/ 7 midi et soir.

Desireless

Fruits de mer à volonté

Téléthon

La chanteuse du tube des

Rendez-vous ce soir au Woods

Parmi les milliers de bénévoles

années 80 «Voyage, voyage»
viendra ce soir dédicacer son
nouvel album intitulé «L’expérience humaine» au salon Joyma
coiffure & nature. «Desireless est
une amie de longue date, c’est
pourquoi elle nous fait l’honneur de sa présence pour un
concert-dédicace à la boutique,
explique Jean Estoppey, le
patron du salon bio des Pâquis.»
La rencontre avec la chanteuse
française sera suivie d’un
apéritif.
Rue des Pâquis 10, 1201 Genève.
Tél. 022 731 21 21. Dès 18 h.
Entrée libre.

pour une «seafood night». Le
restaurant de l’Intercontinental
propose tous les vendredis soir
une formule buffet autour des
produits de la mer (95 fr. par
personne). On pourra déguster
ainsi à volonté homards, huîtres,
écrevisses, crabes ou langoustes
ainsi que diverses entrées, du
tartare de thon à la salade de
calamars ou au carpaccio de
saumon mariné. Côté buffet

19h00
Cheveux
L’Université populaire
africaine en Suisse consacre une
soirée sur le «cheveu noir crépu
ou métis» ce soir à la Maison des
Associations. Dès 19 h sera
projeté le film documentaire
américain «My nappy roots»
(2006) de Regina Kimbell qui
nous immerge dans l’univers des
Noirs américain et des stars
afro-US. Puis une table ronde sur
les représentations des cheveux
noirs crépus sera animée par
l’esthéticienne haïtienne Angie
Brice.
Rue des Savoises 15, 1205 Genève.
Tél. 022 329 20 22. Entrée libre.

D’autres infos pratiques sur tdg.ch
Contrôle qualité

chaud, un chef se tient à disposition pour cuire à la minute
Saint-Jacques, crevettes, filets de
dorade et autres poissons
assaisonnés aux goûts de chacun.
Pour clore le repas, au choix, îles
flottantes, opéra, fraisier, fruits
exotiques frais et autres douceurs.
Un DJ anime la soirée sur un fond
de musique lounge.
Ch. du Petit-Saconnex 7-9, 1209
Genève. Tél. 022 919 33 33. Dès
19 h 30. Réservation conseillée.

20h00
Chœur
Le Chœur Mixte «Le Moleson»

qui se mobilisent en faveur du
Téléthon, c’est le groupement
sportif des sapeurs-pompiers qui
organisent ce soir un grand bal au
Palladium de Genève. Invitant le
public à exprimer sa solidarité
pour lutter contre les maladies
génétiques rares, telles que les
maladies neuromusculaires, la
mucoviscidose ou les myopathies,
les sapeurs-pompiers proposent
cette soirée dansante dont les
bénéfices seront reversés au
Téléthon.
Rue du Stand 3 bis, 1204 Genève.
Tél. 022 418 98 25. De 21 h 30 à
3 h 30. Entrée: 10 fr.

invite ce soir le public à son
concert de Noël. Le chœur
d’origine fribourgeoise voyage
depuis 45 ans dans la musique
classique et moderne, la chanson
française et anglaise pour
s’ouvrir à un large public. Ce
soir, les chants de Noël seront à
l’honneur. De Mozart aux airs les
plus traditionnels, en passant par
des gospels c’est tout un éventail
musical qui sera récité dès 20 h à
l’église Saint-Martin d’Onex.
Route de Chancy 122, 1213 Onex.
Tél. 022 792 49 31. Entrée libre.

Vos bons plans à aujourdhui@tdg.ch

