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EDITORIAL
Ensad, very sad

Depuis plusieurs mois, les écoles d´art sont en ébullition
parce qu´elles sont confrontées à des menaces de
fermetures, de baisses drastiques de budgets, de
restructurations intempestives, de regroupements artificiels d
´écoles parfois très éloignées, et parce que ces questions
affectent directement la pédagogie, l´organisation des études
et la nature mîme de l´enseignement de l´art en France.
Aujourd´hui, c´est à Paris, à l´École nationale supérieure des
arts décoratifs (Ensad), que s´exprime le malaise.
Harmoniser, rationnaliser, rentabiliser, telle est la règle qui
prévaut désormais dans les écoles d´art....
Lire la suite

ART
Giovanni Bosco
Dottore di tutto
18 mars23 avril 2011
Paris 3e. Galerie Christian Berst

Corps démembrés ou «surmembrés», serpenteaux
et homoncules, cœurs céphaliques, mots et signes
scandés dans l'intervalle du dessin, tel est...
Lire la suite

Henri Barande
Nice To Be Dead
25 mars07 mai 2011
Paris 6e. Ecole nationale
supérieure des beauxarts
Homme de culture, passionné de philosophie et de
littérature, Henri Barande crée ses images à partir
de ses propres dessins et photographies, mais puise
aussi ses motifs dans...
Lire la suite

Philippe Decrauzat
Anisotropy
17 mars15 mai 2011
Paris 19e. Le Plateau

Philippe Decrauzat s'emploie à revisiter le champ de
l'abstraction et en particulier l'art optique et le
cinétisme pour en élargir le périmètre et les...
Lire la suite

Chris Younes
Journée des enseignants auteurs
de l’École spéciale
11 mars11 mars 2011
Paris 14e. Ecole spéciale
d’architecture
L'École spéciale d'architecture organise une journée
de rencontre et signature avec les enseignants qui
ont publié en tant qu'auteur ou coauteur entre
2009 et 2010.
Lire la suite

Simon Boudvin
Anastyloses et reconversions
13 mars30 avril 2011
Chelles. Les Eglises
Arpenteur d'espaces, archiviste de formes, Simon
Boudvin est un visiteur contemporain de nos
gestions, mises à l'épreuve du temps, de ce qui
forme nos encombrants matériels...
Lire la suite

Florian Quistrebert The Promise
Paris 20e. Galerie Crèvecoeur

Bruno Rousselot Bruno Rousselot
Paris 3e. Semiose galerie

Jonathan Monk It’s a circus!
Paris 3e. Galerie Yvon Lambert

Damien Deroubaix
My journey to the stars
17 mars11 juin 2011
Ibos. Le Parvis. Centre d´art
contemporain
Damien Deroubaix est un artiste furieux,
qu'inspirent la musique «métal», les cultures
«anarcho punk» et leurs critiques de la société
érigée...
Lire la suite

Julie Béna
Tout ce qui arrive arrive par
l’escalier
17 mars16 avril 2011
Paris 3e. LMD galerie

Sarkis Opus II
Paris 4e. Galerie Nathalie Obadia

Procédant par décalages, glissements,
déplacements, Julie Béna détourne des images et
des objets quotidiens. Ils deviennent peu à peu les
sujets de multiples fictions,...
Lire la suite

ART | CRITIQUES
Andri Gerber
Diagrammes
14 mars01 avril 2011
Paris 14e. Ecole spéciale
d’architecture

Sam Durant Mirror Travels In Neoliberalism
par Bettie Nin. Paris 3e. Galerie PrazDelavallade
Philippe Decrauzat Et pis meu là, et pis teu là!
par Florence Jou. Montpellier. Frac Languedoc
Roussillon

Alfredo Jaar Alfredo Jaar
par MarieAnge de Montesquieu. Paris 6e. Galerie
Kamel Mennour

Après «Prémices d'architecture» en 2010, une
exposition qui aura été l'occasion de mettre en
valeur le croquis comme moyen de conception des
idées...
Lire la suite

NO COMMENT
Ensad. Histoire d’un malaise
Nous avons beaucoup de chance d’être à l’Ensad (Ecole nationale
supérieure des arts décoratifs). Après un concours difficile, nous avons le
privilège de bénéficier d’un bâtiment incroyable au cœur de Paris, des
plus grands noms de la profession comme enseignants et d’un budget
colossal. Pourtant, il existe aujourd’hui un réel malaise au sein d’une
partie des étudiants et des enseignants, c’est ce malaise qui a engendré
le workshop de grève qui se déroule aujourd’hui à l’Ensad.
En effet, il existe un fossé entre l’image de l’école que les élèves se font
en y rentrant (chance, excellence, travail, renommée), et ce qu’ils y
trouvent aujourd’hui: des enseignements fermés, voire verrouillés, peu
de place à l’expérimentation, un fonctionnement obscur de l’école et de
ses instances, et des projets parfois très difficiles à mettre en place.
Lire la suite

PHOTO
Isabelle Giovacchini
Vanishing point
12 mars23 avril 2011
Paris 3e. Galerie Isabelle Gounod
Isabelle Giovacchini présente un ensemble de
pièces se jouant des codes de la photographie. En
altérant les images, en explorant les points de fuite
de la représentation, elle en...
Lire la suite

Helena Almeida
Travaux récents
18 mars07 mai 2011
Paris 3e. Galerie Les Filles du
calvaire
Bien qu'elle ne considère pas ses images comme
des autoportraits, Helena Almeida est toujours
devant la caméra. L'artiste les décrit comme des
performances intimes jouées...
Lire la suite

Chema Madoz Travail récent

TTY
The Annunciation
25 mars11 juin 2011
Montpellier. Galerie des
Chantiers boîte noire

Paris 15e. Galerie Esther Woerdehoff

Maxime Couturier Tzigane Arena
Bordeaux. Espace29

Yang Fudong Yang Fudong
Paris 3e. Galerie Marian Goodman

JeanLuc Charpin Mérignac la ville élargie
Merignac. Vieille église SaintVincent

Pour TTY, si l'espèce humaine doit survivre, elle ne
peut que muter. C'est ce que tente de nous dire
l'artiste avec les outils dont il dispose.
Lire la suite

PHOTO | CRITIQUES
Pierre David
Nuancier
18 mars30 avril 2011
Lyon 1er. Le Bleu du ciel

Gregor Schneider Gregor Schneider
par Bettie Nin. Paris 4e. Galerie NelsonFreeman
David Bestué Encargos dificiles
par Elisa Fedeli. Paris 20e. Galerie Crèvecoeur
Marcos Lopez Tierra en Trance
par Paul Brannac. Paris 3e. Galerie Mor Charpentier

À travers un ensemble de déclinaisons
photographiques, Pierre David réfléchit avec le
Nuancier aux critères de choix des modèles et à
leur place dans...
Lire la suite

DESIGN
Benoît Cornette
FRAC : Next Generation
18 janv.26 mars 2011
Lille. Maison de l’architecture et
de la Ville
L'exposition présente les projets architecturaux de
cinq FRAC "nouvelle génération" ainsi que leur
inscription dans le tissu urbain : le Frac Nord mais

Libertés de mouvements
03 mars15 avril 2011
Paris 11e. Galerie Anatome
La galerie Anatome présente pour la première fois
en France le travail du graphiste néerlandais Jan
Bons et retrace le parcours singulier d'un artiste

aussi ceux de...
Lire la suite

Atelier Polyhèdre Glissements de terrains
Rennes. Galerie DMA

Cécile Loyer Also Known as Jewellery
Paris 12e. Les Ateliers de Paris

Jérémie Boyard Divergences
Lyon 7e. Galerie Roger Tator

Michal Batory Michal Batory, artisan de l’affiche
Paris 1er. Les Arts décoratifs

libre, indépendant et...
Lire la suite

DESIGN | CRITIQUES
Libertés de mouvements
par Emilie Grossières. Paris 11e. Galerie Anatome
Brigitte Guillet L’Observeur du design 2011
par Céline Piettre. Paris 19e. Cité des Sciences et de
l´Industrie
Jo Meesters Collection permanente
par Emilie Grossières. Paris 3e. Galerie Tools

DANSE
Latifa Laâbissi
Loredreamsong
23 mars25 mars 2011
Paris 4e. Centre Pompidou
Avec Loredreamsong, Latifa Laâbissi poursuit son
exploration des représentations du minoritaire sous
la forme d'un duo avec la danseuse Sophiatou
Kossoko.

Frédéric Deslias
Etrange Cargo 2011
16 mars16 avril 2011
Paris 11e. Ménagerie de verre
Comme chaque année, le festival offre une
approche transdisciplinaire du spectacle théâtral. Se
croiseront à la Ménagerie de verre, le créateur
lumière Yves...
Lire la suite

Lire la suite

Jérôme Bel Anticodes 2011
Brest. Le Quartz

Alexandre Roccoli Anticodes 2011
Lyon 1er. Les Subsistances

Yuval Pick Les Repérages 2011
Roubaix. La Condition Publique

Halory Goerger &&&&& & &&&
Paris 16e. Théâtre national de Chaillot

DANSE | CRITIQUES
Mickaël Phelippeau Biportrait Yves C.
par MarieJuliette Verga. Vanves. Théâtre de
Vanves
Dan Safer Festival Anticodes 2011
par Céline Piettre. Paris 16e. Théâtre national de
Chaillot
Fabian Barba A Mary Wigman Dance Evening
par Mélanie Papin. Paris 11e. Théâtre de la Bastille

LIVRES
Alessandro Rocca
Low cost, low tech. Inventions et
stratégies
Actes Sud

Jean Lecointre
Les Dents du loup
Thierry Magnier

C'est l'histoire d'un loup cruel aux dents pointues
qui rencontre Françoise. Si tu m'épargnes, lui
annonce Françoise, je te donnerai un bonbon
chaque jour.

Depuis quelques années, de nombreux architectes
construisent de par le monde avec des moyens
extrêmement limités, transformant cette contrainte
financière en source de...
Lire la suite

Lire la suite

Michel Deléan
Adjugé, volé. Chronique d'un
trafic à Drouot
Max Milo

Jean Lecointre À la mode
Thierry Magnier

Claude Rutault, ... Claude Rutault
Flammarion

Régis Durand, ... Jean Luc Tartarin
Somogy

François Chevallier La Société du mépris de soi
Gallimard

Un document édifiant qui nous fait découvrir les
dessous, pas très nets, de l'Hôtel Drouot. Grâce à
son investigation, basée sur des documents...
Lire la suite

INTERVIEWS
Paul Ardenne
24 fév. 2011
par Elisa Fedeli

Paul Ardenne est le commissaire de deux nouvelles
expositions: l'une consacrée à l'Ailleurs (à l'Espace
culturel Louis Vuitton), l'autre à un concept de
son...
Lire la suite

Nicolas Roméas
24 fév. 2011
par Elisa Fedeli

MarieLaure Bernadac
01 juin 2010
par PierreÉvariste Douaire

Conservatrice générale chargée de l'art
contemporain au Louvre, MarieLaure Bernadac
nous explique ses choix pour faire entrer les artistes
vivants dans le plus grand musée du...
Lire la suite
Jérôme Delormas
12 fév. 2011
par Elisa Fedeli

Cassandre/Horschamp est une revue à découvrir de
toute urgence! Passionnante et passionnée, elle
milite depuis maintenant 15 ans pour d'autres
usages de l'art dans la...
Lire la suite

La Gaîté Lyrique est en pleine métamorphose! Elle
réouvrira ses portes le 2 mars 2011 avec un tout
nouveau domaine de compétences: la création
numérique....
Lire la suite

PARTENAIRES

//// Centre Pompidou //// Le Louvre //// Jeu de paume //// La Maison rouge //// La Villette //// Le Plateau //// Le Point éphémère
//// Mains d’Oeuvres //// Centquatre //// Cité de la musique //// Maison d'art Bernard Anthonioz //// La Marechalerie //// Ecole
nationale supérieure des beauxarts //// Palais de Tokyo //// Kadist Art Foundation //// La Ménagerie de verre //// Bétonsalon ////
Centre photographique d’IledeFrance //// Centre des arts d’EnghienlesBains //// Drac IledeFrance //// La Cinémathèque de la
danse //// Cinémathèque française //// Area Revue)s( //// Revue Appareils //// RATP //// Happy Art Collectors ////
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