TEXTE CAROLYNE PARENT

ESPACE
VITAL
Le bon sens nous dit que louer
un chalet dont on ne connaît
pas l’aménagement des pièces
n’est peut-être pas l’idée du siècle
pour réunir parents et amis dans
le respect de la distanciation
physique. Une meilleure option?
Louer une île, pardi! Aux Maldives,
dans l’atoll de Daahlu, chacun
a sa maison de plage chez
NIYAMA Private Islands. Rêvons!

PANORAMA

ÉCHAPPÉE chic
À TORONTO
L’HÔTEL On se gâte en s’installant dans
l’Entertainment District, au RITZ-CARLTON, qui
vient de subir une cure de jouvence. Place à la
détente dans la piscine d’eau salée ou au spa
My Blend by Clarins – unique dans les Amériques –,
où les soins sont faits sur mesure pour nous. Puis,
direction le Ritz Bar pour siroter un cocktail festif
à souhait ou une tasse de Black Ivory, un café rare.
ritzcarlton.com

niyama.com

Beau livre

PARIS
NOSTALGIE

Film

UNE FEMME
LIBRE!

PHOTOS: NIYAMA (RITZ-CARLTON), SOPHIE CORRIVEAU (BALADAIR).

Fern, jouée par Frances McDormand
(Fargo), a tout perdu dans la crise
financière qui a secoué le monde
en 2008. Tout, sauf son courage.
À bord d’une fourgonnette, elle
apprivoise le nomadisme sur fond
de Far West. Voyageons avec elle ce
mois-ci, alors que NOMADLAND
prend l’affiche! Le film, lauréat 2020
du Prix du public au Festival international du film de Toronto, porte en
plus la griffe de la nouvelle coqueluche du cinéma américain, Chloé
Zhao. Sortie prévue le 4 décembre.

Au fil des clichés en noir et blanc
de PARIS, son magnifique
album posthume, le grand
photojournaliste hongrois Paul
Almasy raconte la Ville lumière de
l’après-guerre, celle de la Nouvelle
Vague cinématographique, de
l’existentialisme et de la mode
moderne d’un Saint Laurent. C’est
riche et plein d’émotions, on y croise
Colette et Alain Delon, on se faufile
au marché comme au café, bref,
on y célèbre la vie! TENEUES, 46 $

+

L’ÉVÉNEMENT «Notre monde serait bien
morne sans l’Inde, car nos jeans et nos t-shirts doivent
pour une large part leur origine à l’ingéniosité de
ses imprimeurs et de ses teinturiers», dit Sarah Fee,
conservatrice associée, textiles et costume, au MUSÉE
ROYAL DE L’ONTARIO. Nous en apprendre sur leur
virtuosité est d’ailleurs le but de l’exposition L’étoffe qui
a changé le monde: les cotonnades indiennes, qui
met aussi en relief des enjeux bien actuels tels que
la fast fashion. Jusqu’au 6 septembre 2021.
rom.on.ca

+

LE RESTAURANT L’expo nous a donné
envie d’un curry réconfortant? Jean-Michel Dufaux,
auteur de 30 raisons d’aimer Toronto (Éditions de
L’Homme, 2019) a une bonne adresse pour nous:
PUKKA. «On y fait une cuisine indienne chic et
raffinée, dit-il. C’est l’un de mes restaurants préférés
en ville. Ce que j’y commande? L’incontournable
poulet au beurre.» Pukka signifie authentique:
on aime déjà!
pukka.ca
seetorontonow.com

Escapade

Noël dans la nacelle
À défaut de prendre l’avion pendant les fêtes, envolons-nous en montgolfière! D’autant plus que
le temps sec hivernal promet une visibilité hors pair. Chez Balad’Air, en Montérégie, le pilote et
propriétaire Marc Bégin nous rassure: «Pour ne pas avoir froid par -10 °C, la température idéale,
on s’habille comme pour faire du ski alpin et on met des bottes chaudes, car on ne bouge pas
beaucoup dans la nacelle.» On pourra regarder du haut des airs les blanches collines montérégiennes, Montréal et même les montagnes du Vermont. Un verre de cidre chaud du terroir,
avec ça? Mais bien sûr, c’est la tradition! baladair.ca

