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ENGAGEMENT
Depuis 1999, le Bal
du Printemps de la
Fondation interna
tionale pour la
recherche en para
plégie (IRP) récolte
des fonds à l’arrivée
des beaux jours. De
nombreuses person
nalités font partie du
comité de patronage
comme Alain Delon,
Nicoletta ou Lambert
Wilson.
www.irp.ch
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KENZO ÉMU AUX LARMES À GENÈVE
BAL DU PRINTEMPS Pour la 20e édition,
la Fondation de recherche en paraplégie (IRP)
a pu compter sur l’appui du couturier vedette.
énitude: c’était le mot
d’ordre lundi soir à
l’Hôtel Président Wilson de Genève pour le
20e Bal du Printemps de
l’IRP, décliné cette fois sur le
thème du Japon. L’événement a
permis de présenter les deux projets (l’un de l’Université de Fribourg sur la régénération des nerfs
périphériques, l’autre mené au
Campus Biotech de l’EPFL), soutenus en 2018 grâce aux dons et à la
vente aux enchères réalisée durant
le gala.

Z

Delon représenté par sa fille
Invité d’honneur, Kenzo Takada,
fondateur de la marque Kenzo, est
arrivé avec Anouchka Delon, fille
de son grand ami Alain, et le compagnon de la jeune femme, l’acteur
Julien Dereims. Mais pas signe
d’Alain Delon, soutien de la première heure de l’IRP: «Mon père a
eu une petite intervention dentaire, rien de grave», rassure la
jeune actrice aux yeux vairons.
Très attachée à la Suisse où elle
vient souvent voir son papa,
Anouchka confie au détour de la
conversation: «Avec Julien, nous avons un projet
artistique avec la RTS.
Mais c’est trop tôt pour en
parler.»
Kenzo, très élégant dans
un kimono, n’a pas caché
son enthousiasme: «C’est
Alain qui m’a proposé de
venir. C’est un très grand
honneur pour moi d’être
ici.» Comment est née son
amitié avec l’acteur?
«C’était mon idole depuis
que j’avais vu «Plein soleil».
On s’est connus en 1964 au
Japon. Je n’avais pas pu l’approcher facilement, c’était lui, la
star! Il est formidable.» En fait,
Kenzo Takada est comme ça: il s’est
montré toute la soirée d’une extrême humilité, refusant par exemple de se mettre dans la lumière en
allant sur scène présenter son >>

ENCHÈRES Cette aquarelle
peinte par Kenzo Takada
a vu son prix s’envoler
à sa grande surprise.
Très ému, il a laissé couler
des larmes en entendant
le prix final: 16 000 francs
pour la recherche
en paraplégie.

FLORENT
ET JUSTIN
Les danseurs belges
révélés dans
«La France a un
incroyable talent»,
l’un valide, l’autre
en chaise, ont
subjugué l’audience
par la beauté
de leur spectacle
défiant le handicap.

SPORTIFS De g. à dr.: Sammy Roland, Claudio Alessi,
Marc Ristori, Sacha Décosterd et son amie Jessica
Vincent, enceinte de leur premier enfant, une petite fille.
MISS ET MISTER SUISSE ROMANDE 2018
Trois semaines après leur sacre, Margaux
Matthey et Lirim Ramosaj ont illuminé la soirée.
KIMKA
La chanteuse
romande ne
manque jamais
cet événement.
Elle était
accompagnée
de ses parents.

MASSIMO GARGIA Le jetsetteur
a annoncé la sortie prochaine de son livre,
où «il balance sur ses liaisons», notamment
son mauvais souvenir avec Liz Taylor.

JEAN-PHILIPPE
KALONJI Le bédéiste
genevois devant
l’œuvre qu’il a
réalisée pour
les enchères.

CONCERT
Le groupe
Latinwood (à g.
son guitariste,
l’avocat genevois
Xavier Oberson)
a animé la soirée
avec plusieurs
invités, dont Tom
Leeb (au centre)
et Fanny Leeb.
>> aquarelle mise
aux
enchères.
«J’ai arrêté de
peindre il y a 2 ans,
mais je m’y suis remis pour offrir ce
NICOLETTA
tableau», confie le
La chanteuse
résidente
Japonais de 79 ans, retiré de la
en France
mode. Très ému par l’intérêt susvoisine n’a
cité par son œuvre, il a même versé
jamais
des larmes quand il a vu qu’elle
manqué
avait rapporté 16 000 francs à la
une édition.
fondation. L’argent récolté lundi a
fait la joie de Nicoletta, membre du
comité: «Les recherches menées
me permettent d’avoir des pensées
positives pour l’avenir.» Le politicien Mauro Poggia affichait le
KENZO TAKADA ET ANOUCHKA DELON même espoir: «Si le printemps peut
Le célèbre couturier (au centre) et la fille d’Alain refleurir, pourquoi pas le corps huDelon ont posé à leur arrivée avec les hôtes main?»
et hôtesses de la soirée sur le thème du Japon.
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