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Les fêtes de La semaine de La haute
couture sont à l'image de cet art
exceptionnel: magistrales et uLtraprïvées.
Entrez, Grazia vous ouvre Les portes
du Dior Poison Club. ParPerrineSABBAT

P

longée dans les 90's flamboyantes pour l'after-party
Dior en l'honneur de sa nouvelle fragrance, Poison
Girl. Le 25 janvier, Les Bains avaient change de nom
pour une seule et unique nuit, une nuit de pure
folie dans un club vénéneux. Ce soir, l'égérie pop
désinhibée Camille Rowe porte une robe lamée, ose le décolleté
et le lipstick rouge baiser, et fume quand des panneaux
lumineux crient «No Smoking, No Poison». Faisant monter
la température aux côtés de son partenaire dans la campagne,
l'hypnotique mannequin Harvey Newton-Haydon (un éventail,
quelqu'un?). En bas, une odeur de chlore et de soufre envahit
rapidement le club. Un trio de danseurs de voguing se
déchaîne sur la piste, des nageuses synchronisées enchaînent
les chorégraphies aquatiques. Les cocktails s'appellent Sweet
Cyanure, Floral Arsenic ou Bitter Strychnine, des noms qui
promettent une nuit sans lendemain. A I heure du matin, deux
invités surprise font irruption : les frères Wilson, le brun Luke
et le blond Owen, à Paris pour la promo de Zoolander 2. Plus
vrai que son personnage de modeuse infernale, tout en pantalon
bariolé et mèches ondulées, il était très intéressé par toute
créature blonde à puissant balconnet mesurant une tête de
plus que lui. Luke attendait sagement à côté, une chandelle
à la main... Au temps pour nous, c'était un Perrier. Le seul,
peut-être, à qui ce soir-là, la nuit n'appartenait pas. •

> FRANCE-UKRAINE
L'actrice Olga Kurylenko, qui sera
le 16 mars à l'affiche du film Unjour
comme un autre, avec Bemcio Del Toro
4
»

A LA VIE AQUATIQUE
Ballet de natation synchronisée
(et sans pince-nez) sur les morceaux
d'un ex-roi des lieux, Prince

A PARIS CONNECTÉ
Le blogueur mode et consultant créatif Jordan
Hernon, avec les jeunes comédiens Lola Le Lann, Ana
Girardot et Dessé Rémond Lacroix
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A SAINTE NUIT
La sublime chanteuse francomalienne Inra Modja
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