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GRANDE HALLE DE LAVILLETTE

Bond, l'espion qui n'avait
plus dè secrets

Bond, the spy's secrets revealed

Une passionnante exposition à la Villette permet d'approcher l'univers de « 007 »,
personnage de fiction créé par lan Fleming, à travers ses objets fétiches.

An excmng exhibition ot to Villette approaches the world of San Flemings 90?
through his fetish for objects

PAR/BY PASCAL MOUNEYRFS
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SS

E tes-vous plutôt Sean Connery
ou Daniel Craig ? Vous rêvez
d'approcher l'Aston Martin argent
de GoldenEye ? Et d'en apprendre

plus sur Miss Moneypenny ?
« Bondophiles » et autres amateurs
de la plus grande saga de l'histoire
du cinéma se précipitent dans le
19e arrondissement. L'exposition que
consacre lavillette au célèbre agent
secret propose une immersion sans
précédent dans un univers à la fois
hors du commun et prédestiné à
devenir accessible au grand public.
Car entre ses gadgets avant-gardistes
et son goût pour les objets de luxe,
entre l'exotisme de ses aventures et les
singularités de ses ennemis, jamais
un personnage de fiction n'avait éveillé
autant l'appétit des connaisseurs.
Tout est « culte » chez James Bond,

D o you prefet Sean Connery or
Daniel Craig' Want an up-close

view of GoldenEye's silver Aston
Martin? Cunous about Miss
Mone>penny? "Bondophiles"
and other aficionados of the most
popular spy saga in the history
of cinema should run, not walk,
to the 19th arrondissement for
La\illette's unprccedented
immersion into the world of the
legendary agent. Between O07's
avant-garde gadgets and his
notonous taste for luxury, hts
exotic ad\entures and bi/arre
enemies, ne\er lias a hctional
character aroused suth nipturous
appeal. This exhaustive and
gigantic exhibition scrutinizes all
24 James Bond films - fi om 1962
to the present - in glonous détail,

A gauche Daniel Craig,
dernier Bond en date avec
Lea Seydoux dans Spectre
ti dessus, l'Aston Martin le
pistolet dor et la mâchoire
dacier, accessoires cultes de
la saga Et le croquis de Little
Nellie engin volant i'Onne
vit que deux fois
led Daniel Craig with
lea Seydoux in Spectre
the iatest Bond movie
Above cuit accessories (rom
the saga the Aston Martin
the golden gun and the steel
law Little Nellie s sketch ot
the spacecraft in You Only
Live ïwiœ



PARIS WORLDWIDE
Date : MAI/JUIN 16Pays : France

Périodicité : Bimestriel
OJD : 266232

Page de l'article : p.38-41
Journaliste : Pascal Mouneyres

Page 3/4

JOULIE2 9549597400509Tous droits réservés à l'éditeur

ses répliques, ses costumes, ses
habitudes, etc Fourmillant de détails
et de clins d'œil, ses films - pas moins
de 24 depuis 1962 - sont déjà des
expositions en soi, n'attendant plus
qu'une extension dans le reel d'une
galerie ou d'un musee Pan réussi a
lavillette, qui propose un large tour
d'horizon a l'aide de 500 objets
originaux, dont la combinaison spatiale
deMoonmker, la mâchoire d'acier de
Requin dans L'Espion qui m'aimait,
l'attache-case Ae Bons baisers de Russie
et une foultitude d'autres gadgets,
croquis et photos de tournage De quoi
donner a tous l'envie de s'engager dans
les services secrets de Sa Majesté »

with e adl film bci ng an exhibit
unto itbclf I a \ illette s offers
visitors an exceptional o\ervie\v
of the franchise including more
than 500 oi iginal objects from
the films such as the space suit
from Moonraker, the steel shai k
jaw in 7ke Spy Who Loied Me,
the attache cast in Pt om Russia
utih I oie and a plcthora of othti
gadgets, sketehes and stills
'iou'll wash \ou eould juin
Her MajLbtv b secret service' »

JAMES BOND 007 50 ANS DE STYLE BOND jusqu au
4 septembre/until September 4 Grande Halle
de la Villette 211 avenue Jean Jaures Paris 19e

(0140037575 jamesbondOO? exposition pans fr)

Croquis de Ken Adam
createur de decors pour
la saga dont On ne vit que
deux fois (u dessus) en 1967
Sketch by Ken Adam a set
designer for the flins
including You Only live Twiœ
(above) in 1967

1 Sean(ennery
2 Sophie Marceau

(Elektra King)
3 TimothyDalton
4 Christopher Lee

(Scaramanga)
et Roger Hoene

5 Ursula Andress
(Honey Ryder)
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ET APRES LEXPO'? Ah TEK THEEXHiB

• LE GLAZART
Cet espace culturel musical
installe dans une ancienne gare
routiere propose electro pointue
afrobeat régénérant et autres
tendances alternatives A noter
la terrasse aux beaux jours
This cultura! space set in a former
bus station offers up Afrobeat
cutting edge electro and other
alternative music Don t miss the
outdoor terrace in summer

715 avenue de laporte de la Villette Par s 19e

(0140365565glazar tcom)

• LE CAFEZOIDE
Reserve aux enfants ' Lin bistrot
pour les plus petits ou tout
le monde peut jouer peindre
ou apprendre a jouer du
djembe Jus de fruits a siroter
sans modération
A bistro just for kids where
they can interact runaround
pamt learn to play the djembe
and gulp down fruit juices
without modération

92 bis quai de la Loire Paris 19e (0142 38 26 ll
cafezoïde asso fr)

• AU BŒUF COURONNE
On aime cette brasserie cossue
bien connue pour la qualite des
viandes proposées Une carte
traditionnelle et généreuse dont
une douzaine de pieces de bceuf
(a partir de 17 €)
We love Ibis posh brasserie
known fonts quality méats The
generous traditional French fare
includes a dozen différent cuts of
beef(from€17)

188 avenue Jean Jaures Paris 19e (OI 42 39 44 44
boeuf couronne com)


