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4 BathCasa Garita Voir plus San Miguel De Allende Listings Photographe: Simon Upton Jewellery Jewellery Rosa de la Cruz Bonfiglio est imprégnée d’art depuis son enfance. Ses parents, Rosa et Carlos M. de la Cruz, sont de grands collectionneurs en Floride qui ont ouvert leur manoir rempli d’art contemporain à Key Biscayne au
public et sont la conception d’un musée privé pour le quartier du design de Miami. « Ma mère aime beaucoup les installations et les spectacles », explique Bonfilio, ajoutant que Salvador Dali a peint une de ses grand-mères. Plus l’art est fou, plus elle l’aime. Comme une mère, comme une fille, n’est-ce pas ? Pas tout à fait. « Rien n’est
trop fort ou répugnant », dit Bonfiglio à partir de peintures, dessins, sculptures, et d’autres œuvres qui enrichissent son appartement de Londres- peut-être, mais elle est toujours à la fine pointe. Des aquarelles de Chris Ofili, lauréat du prix Turner qui a enflammé la colère de Rudolph Giuliani avec un portrait de la Vierge Marie élevée avec
de la bouse d’éléphant, apparaissent dans le hall d’entrée. Une peinture florale trippy par Beatriz Milhazes pend dans la chambre principale; des toiles très convoitées de Christopher Wool et Markus Lüpertz sont à l’honneur dans Live and Dining; et la salle familiale est éclairée par une peinture graphique de Sarah Morris. Il ya un totem
en céramique imposante d’Ettore Sottsass dans ce dernier espace aussi, l’un d’une édition limitée de 20, mais étonnamment, pas le seul exemple dans le quartier. Comme le souligne bonfiglio simplement amusé, un Sottsass correspondant peut être vu à travers une fenêtre d’une maison voisine. Photographe: Simon Upton Une autre
excellente pièce dans la superbe compagnie de Bonfiglio est un signe néon de l’artiste britannique edgy Tracey Emin intitulé I Dream of Sleep. Le nom est ironique, compte tenu de la maison flagrante bénéficiant de sa lueur turquoise. Bonfiglio, qui est espagnol depuis sa naissance mais cubain par héritage, et son mari investisseur italien
ont quatre jeunes fils - Giovanni, Massimo, Pietro et Lorenzo - qui conversent dans pas moins de quatre langues. C’est comme la Tour de Babel par ici, plaisante-t-elle. Le bavardage parent-enfant peut traverser les frontières internationales quotidiennement, mais la famille a toujours vécu sur la même place ombragée par les arbres du
majestueux Knightsbridge. Les garçons vont à l’école à quelques portes de là, et le bureau du mari de Bonfiglio est essentiellement au coin de la rue. Nous sommes un peu connectés à cet endroit, dit le designer en riant. Mais l’ancien appartement de la famille sur la place a commencé à se sentir inconfortablement à l’étroit après le plus
jeune enfant, Giovanni, est né il ya quatre ans, alors Bonfiglio est allé à la chasse pour une plus grande maison avec quelque chose de plus: la lumière, et une grande partie de celui-ci. C’était plus facile de rêver. Tu vas devoir le faire. « L’immobilier de Londres est tout au sujet de tourner le dos au mauvais temps et réglé sur, dit-il du parc
immobilier de la ville. Bonfiglio avait également envie d’un plan d’étage plat- qui est quelque chose d’un luxe dans un quartier de maisons de ville victoriennes redbrick. Heureusement, le designer a enduré un appartement au deuxième étage qui largeur de deux propriétés adjacentes. Les chambres ensoleillées avec des moules opulents
et des cheminées, mais encore mieux, les plafonds étaient de 15 pieds de haut, parfait pour accrocher un grand art. Presque tout le reste sur la propriété, cependant, était mélancolique, y compris les toilettes rouges et éviers roses. Bonfiglio se débarrassa rapidement des bits exécrables et se mit à se réorganiser. La cuisine est devenue
une quatrième chambre, et une nouvelle cuisine a été installée dans le hall d’entrée d’origine. La salle familiale a été agrandie en reprenant un couloir adjacent et un petit music-hall. Une fois la poussière calmée, Bonfiglio se tourne vers la continuité visuelle architecturale. Les murs sont maintenant blancs, planchers de noyer, et les bains
de marbre de Carrare. Le mobilier est tout aussi discret. C’est une question d’art, explique Bonfiglio, un ancien avocat qui est activement impliqué avec Art Basel Miami Beach. Photographe: Simon Upton Creature commodités n’ont pas été ignorés, cependant. Les canapés Christian Liaigre couvrant la vie et la restauration sont devenus
une habitude d’accueillir jusqu’à 35 personnes lors de cocktails. Ce genre de praticité est une obsession personnelle, dit Bonfiglio, dont l’ingéniosité est très admirée. Elle a récemment été chargée de concevoir une gamme de cartes de Noël, et ses bijoux uniques portés par des Londoniens élégants tels que la créatrice de mode Melissa
Odabash et le gourou du style de vie biologique Carole Bamford-feature aussi impressionnante bravade que l’art qu’elle et son mari recueillir. Parmi les accessoires faits à la main, par exemple, sont des bracelets et des colliers qui incorporent des têtes de Bouddha aux couleurs vives. Compte tenu de l’instinct esthétique de Bonfiglio, il
n’est pas surprenant d’apprendre qu’il sert de conférencier pour les amis à la recherche d’art. Les talents qu’il aime ces jours-ci incluent Jonathan Meese (autoportraits méphistophéliens) et Tal R (photos de faux-naïfs). Les œuvres des deux ont fait leur chemin vers ses chambres avec facilité. Cependant, l’arrivée de deux ajouts récents a
envoyé Bonfiglio dans un état de panique. Une acquisition a été emballée dans une boîte, et l’autre était une sculpture manfred pernice- qui ressemble exactement à une boîte d’emballage. J’étais à la campagne, et la femme de ménage m’a appelé pour dire qu’il avait ouvert une boîte, se souvient Bonfiglio. J’avais peur qu’il ait détruit
Perniki ! Les amateurs d’art seront soulagés d’apprendre que le pied de biche a été transféré au bon paquet. Ce contenu est créé et maintenu par des tiers et est inséré dans cette page pour aider les utilisateurs à fournir leurs adresses e-mail. Vous pouvez être en mesure de trouver plus d’informations à ce sujet et similaires dans
piano.io Puerto de la Cruz Shopping Les îles Canaries abritent de nombreuses formes de shopping. Puerto de la Cruz a plusieurs quartiers pour explorer une gamme d’objets. Les meilleurs magasins et marchés pour explorer le shopping sont partout, bien que le shopping est l’endroit où beaucoup de gens choisissent de magasiner. Un
marché du dimanche près des Jardins botaniques comprend des stands remplis de fruits légumes, bijoux, et toutes sortes d’arts différents. Le Centro Comercial Martianez est magnifique, et a un plafond de verre qui ressemble aux pyramides. Il est situé sur le côté est de la ville et vous pouvez acheter des vêtements, des bijoux et de la
nourriture. La Oratava est un quartier où vous trouverez quelques-uns des meilleurs magasins. Mercado Municipal est également l’un des plus grands centres commerciaux où vous trouverez des vêtements, de la nourriture et des articles touristiques typiques. Ce qu’il y a à acheter pour une gamme d’articles fabriqués localement se
trouve dans les îles Canaries, y compris le rhum, sirop de palme, et les sauces mojo locales. Si vous êtes à la recherche de livres, la plus grande (et la plus vaste) librairie de toutes les îles Canaries est située ici. Évitez l’électronique car la plupart sont des knock-offs. Pour l’électronique domestique dont vous avez besoin, il est préférable
de compléter la chaîne de supermarchés Jumbo pour des choses telles que les sèche-cheveux et d’autres articles. Comment obtenir les meilleures offres Les offres circulent toujours à travers les marchés aux puces. Certains sont utilisés et sont donc acheteur méfiez-vous. Le bazar est accepté et encouragé lors du shopping dans ces
zones. L’argent comptant est le meilleur à avoir à portée de main, bien que certains achats accepteront la banque ou la carte de crédit aussi bien. Note de l’éditeur : Les informations contenues sur cette page ont été compilées à l’aide de véritables critiques de voyageurs sur le shopping à Puerto de la Cruz. Nous sélectionnons
manuellement tout ce que nous recommandons et sélectionnons des objets par le biais de tests et d’examens. Certains produits nous sont envoyés gratuitement sans incitation à offrir un avis favorable. Nous offrons nos points de vue impartiaux et n’acceptons pas la compensation pour l’examen des produits. Tous les articles sont en
inventaire et les prix sont exacts au moment de la publication. Si vous achetez quelque chose par le biais de nos liens, nous pouvons gagner une commission. Billet d’avion $ Vacances de grande valeur 1143 $ + Holland America Cruise Line 1299 $ + Billets d’avion asap 745 $ + 745 $ +
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