Communiqué de presse
culture

ouverture de Rose Bakery culture
à la maison rouge
vernissage presse : vendredi 22 octobre 2010 de 9h à 11h
A partir du 22 octobre 2010, la maison rouge accueille dans ses murs Rose Bakery culture.
Les parisiens amateurs de goût connaissent déjà les deux Rose Bakery de Rose et Jean-Charles
Carrarini, rue des Martyrs (9è) et rue Debelleyme (3è).
Cette fois, c’est un projet spécifique, porté par le décorateur- scénographe Emilie Bonaventure, dans
lequel s’engagent la maison rouge et Rose Bakery ; trois fois par an, les visiteurs pourront découvrir
le décor éphémère, conçu par be-attitude, expérience jamais tentée dans un lieu culturel.
A chaque saison, ses décors, réalisés avec des prototypes, des créations spécifiques, des éditions en
série limitée, des objets chinés et réinventés… seront d’étonnantes surprises, en résonance ou non
avec les expositions de la fondation.
Antoine de Galbert, président fondateur de la maison rouge se réjouit de cette association : « C’est
grâce à notre libraire, Marc Sautereau, que j’ai fait la connaissance de Jean-Charles, Rose et Emilie.
Leur projet s’ajustait totalement à mes préoccupations pour le restaurant de la fondation : un lieu
chaleureux, convivial, offrant une cuisine de qualité, avec cette touche de fantaisie, d’originalité et
de liberté, qui nous rapproche ».

Trois raisons de revenir au moins trois fois par an à la maison rouge ! :
- toujours de nouvelles œuvres
- une nouvelle scénographie des lieux
- et la nouvelle atmosphère de Rose Bakery culture

A l’inverse des restaurants classiques qui changent leur carte à chaque saison, Rose Bakery

culture

change son décor ! En fin de saison, les visiteurs, les clients, pourront même acheter certains des
objets présentés (du mobilier aux accessoires, - selon les projets).
Les fidèles de Rose Bakery, retrouveront à Rose Bakery

culture

les fondamentaux de la cuisine qu’ils

aiment : simplicité, qualité, fraîcheur ainsi que leurs horaires de déjeuners exceptionnels
ère

(de 11h à 16h du mercredi au dimanche) . Et pour la 1 fois, il sera possible de dîner le jeudi jusqu’ à
20h.

Emilie Bonaventure
décorateur-scénographe, architecte d’intérieur, directeur artistique, expert en céramique française
des années 1950, concepteur et créateur, elle fonde be-attitude en 2005.
Pour une agence pluridisciplinaire et transversale, sa créatrice choisit de poser les bases de son
travail sur le décloisonnement et l’interactivité des réseaux de l’art et du luxe appliqués au
quotidien.
“Concevoir avec curiosité, Produire avec imagination, Réaliser avec professionnalisme” l’agence
be-attitude en s’appuyant sur des collaborateurs indépendants et en maintenant des échanges
pérennes et constructifs propose une nouvelle vision de l’entreprise de création.
R ose et JeanJean-Charles Carrarini
Installés d’abord à Londres à la fin des années 1980, ils ouvrent Villandry. Puis, le couple francobritannique quitte la capitale britannique. En 2002, ils ouvrent la rue des Martyrs, en 2005 le
concept store Comme des Garçons à Dover Street Market et en 2008 une adresse dans le Marais, qui
installe définitivement leur réputation.
Ils bousculent les horaires français et accueillent pour le petit déjeuner, le brunch, le déjeuner et le
déjeuner tardif sans restriction. Rose Bakery culture développera ce concept en proposant des horaires
exceptionnels de déjeuners et un « early diner » le jeudi (dernière commande 20h).

Rose Bakery culture
du mercredi au dimanche 11hà 19h
et le jeudi 21h
rosebakeryculture@lamaisonrouge.org
tel/fax : + 33 1 46 28 21 14

contact presse
Claudine Colin Communication
Julie Martinez
28 rue de Sévigné – 75004 Paris
julie@claudinecolin.com

la maison rouge
fondation antoine de galbert
10 bd de la bastille – 75012 Paris
www.lamaisonrouge.org
info@lamaisonrouge.org

bebe-attitude
Emilie Bonaventure
17 rue Marcadet – 75018 Paris
www.be-attitude.net
info@be-attitude.net

