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ALAIN DUCASSE, PATRICK JOUIN ETSANJITMANKU
Ils se sont rencontres en 2000 Cette année-là. Alain Ducasse, l'un des chefs français les plus connus dans le monde
confiait au designer Patrick Joum la première rénovation du restaurant du Plaza Athénée Aujourd'hui, Patrick Jouin,
associé au designer Sanjit Manku est à nouveau à l'œuvre aux côtés du célèbre chef pour mener à bien la troisième
rénovation du restaurant du palace qui ouvrira le I er juin Par ailleurs, Alain Ducasse vient de créer avec le pâtissier
du Plaza, Christophe Michalak, un kiosque à choux dessiné par Patrick Joum, qui ouvrira le 15 janvier, et termine un
livre sur ses 100 meilleures adresses de Londres L'Agence Joum Manku, quant à elle, va s'atteler au décor d'une
nouvelle boutique Van Cleef & Arpels, à New York, et à la restauration du ministère de la Défense, place Balard, à Paris
Sanjit Manku (au centre) manteau en lame et cachemire Dior Homme
Patrick Joum (a droite) manteau croise en lame Burberry Prorsum Pour tous grooming Anthony Watson

FAN NY ARDAN!
« Cadences obstinées », le premier film que réalise Fanny Ardant avec Asia Argento, Nuno Lopes et Gérard
Depardieu sort le 8 janvier « Ce fut une aventure passionnante, explique la comédienne réalisatrice
Aujourd'hui, je suis davantage dans le faire Quand je me suis lancé ce défi, je ne savais pas si j'y
arriverais Finalement, je suis allée jusqu'au bout et j'en suis heureuse J'aime l'idée de me jeter à la mer »
On la verra aussi dans la série événement « Résistances », écrite par Dan Franck, réalisée par David
Delneux et Miguel Courtois, qui sera diffusée sur TF I pour la commémoration de la Libération de Paris
Mise en beauté Anthony Watson
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