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Asian
Yves Lavallette & Antoinette Desjardins
A l’heure où les concepts stores fleurissent dans de nombreuses capitales d’Europe
et aux Etats-Unis, Yves Lavallette et Antoinette Desjardins proposent à travers ASIAN,
un moment de vie asiatique « tendance » mêlant finesse et originalité à travers
certains aspects de la mode, de la décoration, de la beauté ou de la culture
qui les ont le plus marqués.
Au détour d’une rue à Paris, d’un voyage en Asie : en Chine, au Tibet, au Vietnam…
les auteurs présentent des photos prises aux hasards d’une rencontre, des prises
de vue sur un objet insolite, des photos de la somptueuse Lu Yan…
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Tous ces moments vécus et retranscrits par l’image évoquent le modernisme, la pureté,
le raffinement, et, parfois l’avant gardisme d’une culture asiatique perceptible également
en France.
ASIAN est un véritable témoignage sur l’idée que le voyage peut commencer
par se vivre au départ de Paris, qu’il est avant tout un jeu d’atmosphère suggérée…
Au delà d’une démarche personnelle originale, l’ouvrage se révèle comme un « carnet
de tendance » singulier et poétique qui invite le lecteur à se perdre dans une délicieuse
traversée entre l’Asie et la France.
Yves Lavallette :
Au début des années 80, Zoom et Libération publient son travail et ouvrent la voie à une collaboration
suivie, en France et à l’étranger, avec les magazines les plus prestigieux, tels que : Vogue, Harper’s Baazar,
Joyce, l’Officiel, Pictured, Max. Ses travaux personnels sont exposés et présents dans différents musées
et collections nationales et internationales telles que : Centre National de la Photographie, Bibliothèque
Nationale de France, Musée de L’Elysée à Lausanne, Centre International de l’EstampeÖ et publiés
dans des revues telles que Vis à Vis International et Dada. En septembre 2000, France 3 réalise
et diffuse un film sur son travail grand format et en 2004, Aéroport de Paris lui consacre une exposition.
Antoinette Desjardins :
Après avoir travaillé dans l’univers de la mode, elle revient aujourd’hui à sa première passion : l’iIlustration.
Amoureuse des voyages, elle aime dessiner les scènes de vie quotidienne et saisir le temps d’une esquisse
des instants de bonheur.

Diffusion / Distribution : VILO
25, rue ginoux - 75015 Paris
Tél : 01 45 77 08 05 - Fax. 01 45 79 97 15
Dilicom : 3012269820104

Relations Media / Bach & Partenaires
24 rue Firmin Gillot - 75015 Paris.
Tél : 01 56 08 35 80 - Fax. 01 56 08 35 81
Web. www.bach-partenaires.com
Contacts : Emmanuelle Vonthron (ld. 87) / Emmanuel Bachellerie (ld. 83)

