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ce quefont lesautres. Donc, mes
lieux de promenade favoris se
situent dans le 6' arrondissement
et dans le Marais.Je suis vraiment
guidéepar ma passion.

Au sein de
sa galerie rue
Servandoni,
l'ex-animatrice
télé explore l'art
contemporain
dans toute
sa diversité.
« Stratégie
gériéreuse », son
expo actuelle,
nous invite à
poser un regard
tactile sur les
œuvres de JeanDaniel Lorieux
ou Soasig
Chamaillard.

Une chanson, un film gue
vousassociez à la capitale?
Je nesaispaspourquoi, mais je
dirais " Y'a d'la joie » de Charles
Trenet. C'est unechanson quiva
bien à Paris,à celui d'une certaine
époque, que l'on aimerait retrouver.
Pour le film, j'adore " Sur la route
de Madison » de Clint Eastwood.
Même si tout se déroule aux EtatsUnis, il s'agitd'une belle histoire
d'amour, d'unefulgurance qui aurait
pu avoir Paris comme cadre. Dans
la même veine, on peut citer " Ida..
de Pawel Pawlikowski. Il y a dans
cefilm un silence incroyable, une
intériorité et du mystère, quelque
chose de froid qui rappelle cette
froideurque l'on peut ressenti r à
Paris, à cause de son passé et de
sa mémoire riche, lourde.

Votresouvenir professionnel
à Paris?

Etes-vous rive droite
ou rive gauche?

Ce sera la Maison de la radio,
cette grosse tourronde que j'ai
fréquentée durant de nombreuses
années.J'y ai beaucoup de bons
souvenirs.

Les deux mon général 1riresJ !
Comme je n'ai pas le sens de
l'orientation, je ne sais jamais
vraiment où se trouve l'une
ou l'autre, où je mesitue.On
va dire que c'est le centre qui
m'intéresse, parce quele centre
est rassembleur.

Qu'est-ce qui vousétonne
encore à Paris?
Les lieux où l'on sesent comme
dans unvillage. Par exemple, la rue
Servandoni, sans vouloir prêcher
pour ma paroisse, reste une rue
qui merassure et qui m'a redonné
envie d'aimer Paris et lesParisiens,
parce qu'ici tout le monde se dit
bonjour et les gens s'entraident, se
sourient et s'apprécient vraiment.
Cela pousse certainespersonnes
à organiser desfêtes pourréunir
lesriverains, afin queperdure cette

Unpersonnage célèbreque
vousadmirez?

viede quartier. Franchement, mon
compagnon et moi avons trouvé ici
une famille. Il faudrait quela ville
retrouve cette belle dynamique du
sourire, plus humaine.

Votre promenade préférée?
Jevais habituellement vers les
lieux qui sontà proximité, comme
le jardin du Luxembourg.J'ai
longtemps aimé mebalader au
parc de Saint-Cloud, qui reste un

endroit idéal pour respirer: on n'y
a déjà plus la même odeur qu'en
centre-ville et il y a là une idéede
la campagne qui s'annonce. En
plus, ce n'estpas très loin mais
ça peut nous donner l'impression
d'avoir quitté Paris pendant
quelques heures. Maintenant,
lorsque j'ai envie simplement de
mefaire plaisir,je vais flâner là où
setrouventlesgaleries d'art. C'est
ainsi que j'apprends, en regardant
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Même s'il n'est paslié à la capitale,
j'admire le pape François, qui
apporte beaucoup d'espoir. Je
dirais, en général, des personnes
qui suscitent quelque chose qui
n'est paspalpable mais qui confère
un peu dejoie et de bonheur.
Cet impalpable-là m'intéresse.

cr
~ Quesouhaitez-vous à Paris?
~ De la verdure, desarbres, moins

~ de voitures. Etpuis, surtout, queles

gens se parlent et sesourient plus,
qu'ils arrêtent d'avoir peur lesuns
~ des autres et qu'ils acceptent les
,8 différences.
§
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