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Sélection 

RESTAURANT Mun 

N PARTENARIAT AVEC PRECIPHAR 

Pour mieux digérer votre retour aux affaires, prenez de la hauteur et filez sur. .. les 
Champs-Elysées, tout en haut de l'immeuble des Galeries Lafayette ! Dans cet énième lieu 
branché du groupe Paris Society, dirigé par Laurent de Gourcuff, vous aurez le choix entre 
une ambiance nippone et raffinée à l'intérieur, ou la terrasse roof top avec vue imprenable 
sur Paris et bar végétalisé ... Ici tout est pensé pour vivre un moment inoubliable le midi, le 
soir ou le temps d'une pause dans la journée. Tout est également pensé pour vous régaler 
avec des "classiques" asiatiques tels que de délicieux sashimi, nigiri, yakitori, dim sum ou ta
taki (mention spéciale au tataki de thon sauce passion, crème d'avocat et daïkon, une variété 
douce de radis blanc). Mun propose aussi un large choix de plats "revisités" : le carpaccio de 
poulpe à la vinaigrette au yuzu, sel de miso et shiso - une plante aromatique se rapprochant 
de la menthe - ou encore une volaille agrémentée de coriandre, de bonite séchée et d'une 
sauce tonkatsu (à base de ketchup, saké, moutarde et sauce Worcester). 
• 52 av. des Champs-Elysées, Paris a,. Tél. : 01 40 70 57 05. Ouvert 7j/7, pour déjeuner et
dîner. restaurant-mun.com

Faut-il voyager pour être heureux ? V oilà une exposition qui s'impose en cette période de retour de vacances. L'Espace Fondation
EDF, niché dans un passage du 7e arrondissement, a pris pour l'occasion des allures ... d'aé
roport. Le visiteur est accueilli dans une salle d'embarquement bruissant de sons urbains 

.. de chants d'oiseaux. Un montage qui rappelle à quel point voyager au XXIe siècle est encore 
tonyme de découverte et de dépaysement, mais aussi de pollution, de destruction, de consomma-
1. Comment, et surtout pourquoi, voyager à l'heure du changement climatique ? Des éléments de
onse, et surtout de réflexion, sont apportés ici avec une cinquantaine de photos et d'installations. 
(vrai) palmier sculpté dans un (vrai) sac à dos signé David Ancelin aux clichés saturés de Martin 

T sur le tourisme de masse à l'étonnant mur olfactif de Julie Portier, cette exposition est une aven
� unique et singulière, qu'aucun tour operator ne pourra jamais vous proposer ! 

'space Fondation EDF, 6 rue Récamier, Paris 7,_ Jusqu'au 29 janvier 2023. Entrée gratuite 
· réservation du mardi au dimanche de 12 h à 19 h (saufjours fériés). Tél.: 014042 35 35.

RÉCIT L' Appel de la vigne 

EXPO 

U
ne histoire incroyable. Qu'est-ce qui a poussé, ce jour de juin 1990, une jeune Parisienne fraîche émoulue de la 
prestigieuse Ecole du Louvre à pénétrer dans la salle des ventes de Draguignan ? Et à acheter, à la bougie, un 
vignoble varois à l'abandon ? La passion du vin, certes, lui est venue très tôt, transmise par son père qui, à neuf 

ans, lui confiait le soin de choisir les nectars dans la cave de la maison familiale ... en Seine-et-Marne. On est bien loin de 
la Provence ! Pourtant, après des études ardues et un titre de spécialiste de la Grèce antique, la jeune femme lâchera tout 
pour devenir vigneronne. A l'époque elle fut l'une des premières à travailler entièrement en agriculture biologique ses 12 
hectares, labourés sans engrais chimique ni pesticides, vendangés à l'aube à la lampe frontale. Plus de trente ans après, 
son domaine a pris du galon, son blanc et son rosé aussi. Une grande aventure que Patricia Ortelli raconte dans ce livre au 
style simple et direct, à déguster sans modération. 
• De Patricia Ortelli, éd. Albin Michel, 250 p., 20 euros.

Le musée des Confluences à Lyon 

nstallé au point de rencontre du Rhône et de la Saône, ce "bâtiment paysage" de 27 000 m2 est un 
véritable temple du vivant, riche de 3,5 millions d'objets issus de cinq siècles de conservation. Le 
parcourir est tout simplement vertigineux. Les galeries permanentes ouvrent les portes d'un voyage 

1s le temps, de la formation de l'Univers à l'apparition de l'espèce humaine. Une histoire de 14 milliards 
nnées qui se dessine grâce à une scénographie présentant des hominidés au rendu saisissant. Que vous 
ez féru de sciences naturelles, humaines, de paléontologie, de physique ou ethnologue en herbe, vous 
1verez votre bonheur. Accrochez-vous, l'odyssée ne fait que commencer. .. Bien entendu, le musée 
pose aussi des expositions temporaires, dont "Magique", qui offre un panorama du genre, des chamanes 
. "charlatans", du spiritisme à la prestidigitation, des sciences occultes à la sorcellerie, et ce dans toutes 
civilisations. Un lieu décidément magique. 
rusée des Confluences, 86 quai Perrache, 69002 Lyon. Du mardi au dimanche de 10h30 à 18h30. 
'Josition "Magique"jusqu'au 5 mars 2023.
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Prévenir et protéger 

L a pandémie de Covid-19 n'est pas ter
minée, mais l'une des premières leçons 
de cette crise sanitaire inédite est que 

les Etats et organisations n'étaient pas prêts 
à y faire face, ce qu'affirmait Bill Gates 
dès 2015. Faisant sien l'adage de l'épiclé
miologiste américain Larry Brilliant - « les 
épidémies sont inévitables ; les pandémies, 
en revanche, sont en option»-, l'ex-patron 
de Microsoft détaille ici toutes les actions à 
mettre en œuvre de manière à pouvoir réagir 
rapidement si une nouvelle maladie émer
gente venait à apparaître et à se répandre 
prévenir, détecter, protéger, se préparer à 
mettre au point traitements et vaccins, simu
ler et répéter, mais aussi œuvrer à la santé 
de tous. Cette somme de dispositifs forme 
une stratégie dont l'objectif est simple : que 
plus personne ne traverse une telle crise et 
qu'une autre épidémie ne devienne pas une 
menace pour toute la planète. Un livre clair, 
accessible et très documenté. 

Comprendre 
et s 'engager 

T
el est le sous-titre de cet ouvrage de 
Christian Saout, membre du col-
lège de la Haute Autorité de santé, 

président de la Commission sociale et 
médico-sociale (CSMS) et du Conseil pour 
l'engagement des usagers (CEU). Après un 
passage en revue exhaustif des principes 
fondamentaux de la démocratie sanitaire et 
des droits des malades et accompagnants, 
il propose une "carte" de la participation et 
de la représentation des usagers du système 
de santé afin d'en appréhender toutes les 
facettes. L'ensemble constitue un véritable 
guide qui conduit le lecteur dans une visite 
savante des institutions et des outils de 
la démocratie sanitaire, comme le décrit 
Didier Tabuteau dans sa préface. 

Révolution thérapeutique 
en vie réelle 

L ucie Lartigue, journaliste santé, et 
Fabrice Rondon, photographe, sont 
allés à la rencontre de patients béné

ficiant d'un traitement par cellules CAR-T 
et de leurs équipes médicales. Ce livre 
documentaire, richement illustré, explique 
cette technologie qui permet à des malades 
atteints de certains cancers hématolo
giques au pronostic sombre d'entrer en 
rémission, voire de guérir. A Montpellier, 
Lille et Paris, patients, médecins, infir
miers, chercheurs ou encore pharmaciens 
témoignent de la réalité de cette révolution 
thérapeutique, saluée par Stéphanie Fugain, 
fondatrice de l'association Laurette-Fugain. 

Depuis plus de 30 ans, le Groupe FSC soutient les 
acteurs de la Santé tout au long de leur parcours 
sélection, évaluation, accompagnement et 
développement des talents. 
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