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DEVENEZ UNE DAME 
DU PANTHÉON

À l’hôtel Les Dames du Panthéon, chaque étage rend
hommage à une femme emblématique par touches discrètes,

et à l’univers des cocottes pour sa suite tout en rouge et
dorure. Pour aller plus loin dans cet imaginaire, la styliste

Valérie Grévin a imaginé une collection de vêtements de nuit
reprenant un thème fédérateur à chacune de ces femmes :

une chemise de nuit à l’esprit robe noire d’Édith Piaf, 
un costume-short bleu paon à cravate blanche, clin d’œil 

à George Sand ou un pyjama noir, couleur fétiche de
Juliette Gréco… Le must : s’endormir en rêvant à L’Amant de

Marguerite Duras, dans une tenue asiatique, évoquant
l’enfance vietnamienne de la romancière. Les modèles de

cette collection sont en vente à la réception à partir de 80 €

que l’on soit hôte ou pas de l’hôtel. Ils peuvent aussi 
être commandés à la réservation d’une chambre afin de 

les trouver déposés directement sur son lit.
■ COLLECTION VÊTEMENTS DE NUIT LES DAMES DU PANTHÉON. 

19, PLACE DU PANTHÉON, 5E. www.hotellesdamesdupantheon.com

HÔTELS ///

?Quoineufde

à Paris 5e, 6e, 7e

Quartier latin, Luxembourg, Invalides

Élizabeth Garouste chez Avant-Scène
Dès l'ouverture de la galerie Avant-Scène en 1986, sa fondatrice Elisabeth Delacarte

a été séduite par le travail et la recherche artistique d'Elizabeth Garouste. Elle a aidé à
la promouvoir et lui consacre une nouvelle exposition, où l'artiste montre quatorze de

ses créations. Toujours singulières et fantaisistes, ses œuvres réalisées en éditions limitées,
révèlent sa passion intacte pour la puissance visuelle et symbolique de la nature.

■ ÉLIZABETH GAROUSTE, JUSQU'AU 27 SEPTEMBRE. GALERIE AVANT-SCÈNE. 4, PLACE DE L'ODÉON, 6E. 
DU MARDI AU SAMEDI DE 10H30 À 19H. www.avantscene.fr

ART ///

QUARTIER DU LIVRE, UN FESTIVAL À LA PAGE
Le Quartier latin et le livre, voilà une histoire d’amour qui remonte à très loin ! C’est dans cette partie de Paris, depuis 

longtemps dédiée à l’enseignement, que le premier ouvrage imprimé en France est né au sortir du Moyen Âge. Aujourd’hui, ses rues
abritent un nombre important de maisons d’édition et de librairies. Ce constat a incité la Mairie du 5e arrondissement à créer 

le festival Quartier du Livre, dont c’est la cinquième édition cette année – son parrain est Patrick Poivre d’Arvor. Au programme: des
balades littéraires, une librairie dans la mairie, une Grande nuit de la poésie, un concours international d’éloquence…

■ 15 AU 22 MAI. DANS DIVERS LIEUX DU 5E. www.quartierdulivre.fr

ÉVÉNEMENT ///
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Console Solver
d’Élizabeth Garouste.
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