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Goûtez
à la cuisine
colloïdale

15 cours
d’initiation au tango
et 20 entrées pour le
Brussels Tango Festival

L

Baudouin Galler ●

Dans la sphère de Thierry Marx, Le Laboratoire,
à Paris. Tél. +3317809 49 50. Internet :
www.lelaboratoire.org

A l’occasion de la quatrième édition du Brussels Tango
Festival qui se déroulera du 3 au 7 avril prochain,
.be vous offre 10 x 2 entrées pour différents
bals et spectacles au cœur de la capitale, mais aussi 15
cours d’initiation au tango, le 5 avril, sous l’espace couvert
de Cityscape, sur l’avenue de la Toison d’or, à Bruxelles.
(lire aussi en p.82)

SDP

Mode Homme :
nos idées shopping
Sur
.be , découvrez
toutes les tendances de l’été 2008
au masculin avec nos bonnes idées
shopping : les costumes, les looks
fun, les jeans, le beachwear, les
chaussures...

À gagner 20 Wallpaper*
City Guides Madrid
SDP

Petits, compacts et colorés, les Wallpaper*
City Guides conjuguent excellence esthétique et richesse culturelle.
.be
vous offre cette semaine 20 exemplaires de
ces guides de voyage consacrés à Madrid,
une des villes les plus branchées d’Europe.

LAETITIA BICA

e Laboratoire, ouvert à Paris en octobre 2007, confronte art et science
au cours de rencontres expérimentales aussi barrées que passionnantes. Mis à l’eau par le professeur de
biologie américain David Edwards, ce lieu
d’exposition d’un nouveau genre a déjà
mis en dialogue le plasticien Fabrice
Hyber et un spécialiste des neurosciences,
ou encore le grand photojournaliste
James Natchwey et Anne Goldfeld, professeure de médecine à Harvard. La quatrième manifestation du Labo risque de faire
parler d’elle. Même la bouche pleine. Au
menu, on trouve en effet le chef étoilé
Thierry Marx et l’éminent physicien Jérôme
Bibette. Les deux compères sont ici réunis
autour d’une expérience alléchante pour
tous les sens : associer art culinaire et dernières avancées en matière de science des
colloïdes (minuscules particules en suspension dans un fluide). Résultat ? Des
billes à l’enveloppe aussi légère qu’une
bulle de savon dont l’explosion en bouche
libère la saveur. L’expo retrace tout le processus physique et théorique de la
prouesse. Trois recettes ont aussi été expressément créées pour l’occasion. Sur réservation, les visiteurs pourront tester ces
créations attablés dans une atmosphère
arty signée par la vidéaste Mathilde de
l’Ecotais, à qui l’on doit par ailleurs les magnifiques photographies des ouvrages
Planète Marx et Easy Marx (éd. Minerva).
Pour les moins gourmands, le bar Inspiration proposera à sa carte un café accompagné de chocolat servi sous forme... d’aérosol.

Retrouvez toutes les tendances lifestyle
sur notre site
.be
Découvrez également le blog de Frédéric
Brébant, ainsi que sa rubrique Tendances
le lundi matin, vers 9 h 45, dans l’émission
Bonjour quand même de Jean-Pierre Hautier
sur La Première (RTBF radio).

weekend
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