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Le coup d’œil
de Virginie Hocq (*)

J

e sais que nous ne sommes pas encore vraiment au
printemps, mais presque, et qui dit printemps dit nettoyage de printemps ! Cette année c’est le gros du
gros que je vais faire, puisque j’ai décidé de repeindre
ma salle de bains ; je vais jeter tout ce que je n’utilise pas,
je garde tout, bouts de papiers, sacs, pinces à cheveux...
(j’ai les cheveux courts), échantillons de parfums, vieux
cadres et hop nettoyage par le vide ! J’ai déjà les couleurs
en tête, le nouveau rideau de douche, une nouvelle commode, une nouvelle applique murale et de nouveaux bibelots. Je sais parfaitement ce que je veux ! Il y a juste un petit problème, c’est que je déteste peindre et que je ne suis
pas du tout organisée pour ça et que cela se termine toujours mal : mes pinceaux deviennent durs parce que je ne
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les ait pas rincés, la couleur n’est pas du tout celle que
j’avais choisie et l’effet ne rend pas aussi bien que dans
mon catalogue de déco, je m’énerve et laisse tout en plan !
Alors cette année, j’ai trouvé MA solution. J’avais prévu le
coup : ma maman me demande toujours ce qui me ferait
plaisir pour Noël et je n’ai jamais d’idées, ce qui se termine
toujours en mini-dispute. Alors cette année, comme cadeau de Noël, j’ai demandé « une peinture toute neuve
dans ma salle de bains » ; j’achète la peinture et elle fait le
reste (non je n’ai pas honte de faire travailler ma maman)
et le top du top, c’est que je ne suis pas chez moi la semaine de chantier ! Et quand je rentre, maaaaaaagiiiiiiiiie, j’ai
une nouvelle salle de bains ! Dites si vous avez besoin de
ma maman écrivez moi ! ●
(*) Tous les 15 jours, l’humoriste Virginie Hock, qui pétille sur les plateaux télé
et qui cartonne avec son one-woman-show C’est tout moi, chronique de
petits faits saillants de son quotidien, photo à l’appui.
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Peter Doig à la Tate Britain

RÉCOMPENSES
POUR LVMH

a Tate Britain organise une exposition majeure autour
de l’œuvre de Peter
Doig. On y contemplera quelque 50 tableaux de ce peintre
qui compte parmi les
artistes européens vivants les mieux cotés.
On ne ratera pas cette
occasion de voir le
travail étonnant de ce
créateur qui s’inspire
de photos – parfois
les siennes – et
d’images de magazines. Ces paysages qui évoluent entre rêve et féerie plantent des décors surprenants dans lesquels
peuvent apparaître des ovnis tels qu’un immeuble emprunté à Le Corbusier. Subtile, sa peinture dégage une puissante impression de tranquillité. Soit le genre de plaisir qu’on ne boude
pas. M.V. ●
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Peter Doig, Tate Britain, Londres. Jusqu’au 27 avril.
Internet : www.tate.org.uk
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La revue américaine
Institutional Investor
vient de couronner
pour la deuxième fois
Bernard Arnault
comme « le meilleur
patron du luxe ». Son
directeur financier
Jean-Jacques Guiony
est, quant à lui,
nommé « meilleur
directeur du secteur »
tandis que LVMH reçoit
le titre de « groupe
le plus performant
vis-à-vis de ses
actionnaires ».
Des récompenses qui
viennent ponctuer
l’ouverture de la 390e
boutique LVMH dans le
monde : une boutique
Louis Vuitton
à Istanbul. Ch. P. ●
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Vive le printemps !

aissons la porte ouverte aux
négociations communautai res avec le cale-porte du designer
Pascal Koch. En rouge pour le coq
wallon et en noir pour le lion des
Flandres, le cale-porte communautaire appelé « L’union fait la force »
laisse à réfléchir. Petit objet bien
pratique, dessiné par Cédric
Duchmik, il devrait se retrouver
sous toutes les portes de nos ministres. Peut-être permettront-ils
que les bonnes résolutions ne
trouvent pas porte close. D.S. ●
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Internet : www.pascalkoch.com

