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EDITORIAL
La culture, allégorie de l’art

Des paradoxes de l´art contemporain, celui de sa visibilité est
peutître le plus aigu. Sa surexposition croissante au sein d
´une société animée par une volonté farouche de tout voir et
de tout montrer pourrait bien frapper l´art d´invisibilité par
excès de visibilité. En réduisant les œuvres d´arts visuels à l
´écume de leurs apparences. Sous le pouvoir hégémonique
du voir, d´une pulsion dévorante de tout voir, et de tout
convertir en images, l´œil est devenu l´organe sensible et
réflexif majeur. C´est désormais par l´œil, armé d´une
panoplie sans cesse plus sophistiquée d´appareils, que l´on
perçoit et que l´on pense....
Lire la suite

ART
Christian Boltanski
Dream a little dream
15 juil.02 oct. 2011
Saint Flour. Halle aux Bleds
Ces paroles sont ici un prétexte pour réunir des
oeuvres qui suscitent la rêverie et l'émerveillement.
Une exposition à la poésie un peu étrange —
parfois...
Lire la suite

Samuel Bianchini
Discontrol Party
24 juin25 juin 2011
Paris 3e. La Gaîté Lyrique

Dispositif festif interactif de Samuel Bianchini, le
projet Discontrol party fait se rencontrer deux
mondes: celui des technologies de surveillance les
plus évoluées et celui de la fête....
Lire la suite

Sophia Vari
I Love Greece
09 juin30 sept. 2011
Paris 6e. Pièce Unique
Pour l'exposition «I Love Greece», c'est à sa terre
natale que l'artiste a voulu rendre hommage. Car, si
Sophia Vari a côtoyé les milieux artistiques les plus
riches...
Lire la suite

Kim Bom
Walking to the III
24 juin24 juil. 2011
Strasbourg. Centre européen
d’actions artistiques
contemporaines (Ceaac)
Minutieusement travaillées, les oeuvres de Kim Bom
dégagent finesse, poésie et fragilité. Les détails
sont soigneusement peints ou dessinés,
mélangeant...
Lire la suite

Sharon Alward
My Winnipeg
23 juin25 sept. 2011
Paris 12e. La Maison rouge
La Maison Rouge inaugure un nouveau cycle
d'expositions consacré aux scènes artistiques de
grandes métropoles périphériques. La première ville
mise à...
Lire la suite

Lara Almarcegui
Archivision n°1 Poétiques
urbaines
24 juin24 sept. 2011
Ibos. Le Parvis. Centre d´art
contemporain
"Archivisions" s'intéresse à la façon dont les artistes
s'emparent aujourd'hui de la question de la
prospective en matière d'architecture,...
Lire la suite

Caroline Coppey
Peintures 20002011
25 juin21 sept. 2011
Le Port Marly. Château de Monte
Cristo
Depuis l'année 2000 et sa première exposition en
extérieur dans les jardins de la ville de BarleDuc,
Caroline Coppey s'est confrontée à plusieurs
reprises au...
Lire la suite

Bethan Huws
Films et Readymades
24 juin29 oct. 2011
Limoges. Frac Limousin
Qu'estce que tu penses? Je pense pas, je regarde,
tel est le titre d'une des oeuvres de Bethan Huws,
dont les recherches s'appuient essentiellement sur
le langage et remettent en question les...
Lire la suite

ART | CRITIQUES
César
Itinéraire bis
25 juin18 sept. 2011
VitrysurSeine. Mac/Val

L'exposition «Itinéraire bis» a été conçue comme
une succession de tableaux, une collection de
«cartes postales» de vacances, pour offrir aux

Patrick Tosani Architecture et peinture
par Ornella Lamberti. Paris 6e. Galerie In Situ
Peter Buggenhout Contes invertébrés
par Ornella Lamberti. Paris 3e. Galerie Laurent
Godin
Cécile Bart Odd or even
par Ornella Lamberti. Paris 3e. Galerie Chez
Valentin

visiteurs...
Lire la suite

James Hyde Intentions fragiles

Davide Balula
C’est l’amour à la plage
26 juin23 oct. 2011
Serignan. Musée d’art
contemporain Languedoc
Roussillon

Paris 3e. Galerie Les Filles du calvaire

Brice Dellsperger Brice Dellsperger, JeanLuc
Verna
Selestat. Frac Alsace

Michel Herreria Seul ensemble
Paris 5e. Marion Meyer Contemporain

Cette exposition réunit des œuvres qui dialoguent
entre elles et questionnent l'imagerie et les clichés,
des vacances, du soleil, de l'amour et du balnéaire.

Albert Oehlen Albert Oehlen
Nimes. Carré d´art. Musée d’Art Contemporain

Lire la suite

NO COMMENT
JeanYves Jouannais
La décision a donc été prise en haut lieu de supprimer le poste de
directeur du centre d'art de la Villa Arson, occupé par Éric Mangion
depuis six ans. Cette décision, nécessairement, a bien dû être prise par
des «gens». Ces gens, au ministère, j'adorerais qu'ils aient un nom,
qu'ils aient par ailleurs le magnifique courage de s'expliquer
publiquement sur l'étrange jeu auquel ils jouent seuls, qu'ils nous
expliquent les règles de leur passetemps.
[…] Décidemment, j'adorerais rencontrer ces personnes, qu'elles soient
amenées à divulguer les critères qu'elles ont forgés, les fantasmes de
compétitivité et de rentabilité qui les motivent tandis que le chantier de
transformer les écoles d'art en sousécoles de commerce leur est échu.
[…] Oui, vraiment, j'aimerais que nos décideurs puissent rendre compte
de leurs oukases d'enfants gâtés et pleins d'ennui. Oh, oui, qu'ils nous
révèlent les brillants fondements de leur passetemps. Qu'ils nous livrent
la source de leur science.
Lire la suite

PHOTO
Daniel Boudinet
La Couleur annoncée
22 juin22 juil. 2011
Paris 10e. Galerie les Douches
Ville Ouverte
Pari du petit format, lumières changeantes et désir
de montrer comment entre gravité et légèreté
s'assemble le monde indocile des couleurs, Brigitte
Ollier,...
Lire la suite

Steven Pippin
A non event (Horizon)
18 juin02 oct. 2011
Strasbourg. Centre européen
d’actions artistiques
contemporaines (Ceaac)
A travers des distorsion photographies, Steven
Pippin cherche depuis le début de sa carrière à
tordre notre rapport habituel au temps.
Lire la suite

PHOTO | CRITIQUES
Eric Nehr Rose blessé
par Ornella Lamberti. Paris 3e. Galerie Anne
Barrault
Thomas Schmidt Synthétique
par Elisa Fedeli. Paris 3e. Galerie Lucile Corty
Santu Mofokeng Chasseur d’ombres
par Muriel Denet. Paris 8e. Jeu de paume

Olivier Culmann
Génération de l'air
29 juin25 sept. 2011
Paris 4e. Maison européenne de
la photographie
L'exposition rend compte de cette génération de
photographes qui a émergé dans les pages de la
revue de l'air, trente regards autour de thèmes qui
lui sont...
Lire la suite

Yves Trémorin
La Dérivée mexicaine
25 juin03 sept. 2011
Caen. Artothèque de Caen

Avec ses moyens d'artistes, Yves Trémorin a
rapporté de son voyage au Mexique un ensemble
d'images rendant compte de ce qui caractérise ce
pays tant d'un point de vue...
Lire la suite

Brassaï Brassaï en Amérique, 1957
Montpellier. Pavillon Populaire. Galerie d art
photographique

Adel Abidin Mommy, Why are they doing this?
Paris 3e. Galerie Anne de Villepoix

Henri CartierBresson L’Ombre de la guerre
Paris 4e. Maison européenne de la photographie

Lynne Cohen 6 émissaires
La Rochelle. Chapelle des Dames Blanches

DESIGN
Arzu Firuz
Conversations
16 juin20 juin 2011
Paris 11e. Designer’s DaysRives
de la Seine
L'édition 2011 de Designer's Days, en proposant «
Conversations » comme fil rouge de son parcours,
invitera à visiter la mise en forme de dialogues
interdisciplinaires,...
Lire la suite

Estelle et Erwine Laverne
Rétrospective
12 mai25 juin 2011
Paris 6e. Galerie Casson
Couple d'artistes aux multiples facettes, Estelle et
Erwine Laverne restent pourtant méconnus du
grand public. Cette toute première rétrospective
permet de découvrir leur travail...
Lire la suite

Minno Jeunes pousses
Paris 3e. Institut suédois

Cecilie Manz Objets ordinaires
Paris 8e. Maison du Danemark

Antoine Phelouzat Via design 2011
Paris 12e. Galerie Via

Philippe Starck Je ne suis pas qu’un objet
Paris 4e. Observatoire du BHV

DESIGN | CRITIQUES
Les Sismo Mise en œuvre, le quotidien et
l’exceptionnel sous l’œil du design
par Emilie Grossières. Sevres. Cité de la céramique
Didier Fiuza Faustino The Wild Things
par Emmanuel Posnic. Paris 3e. Galerie Michel Rein
Charlotte Perriand De la photographie au
design
par Christophe Salet. Paris 8e. Musée du Petit Palais

DANSE
Carolyn Carlson
June Events 2011
16 juin20 juin 2011
Paris 12e. Théâtres de
L’Aquarium et du Chaudron
Vingt deux représentations dont six créations, seize
compagnies et une centaine d'artistes ! Le festival
de danse June Events, dirigé par la chorégraphe
Carolyn Carlson et...
Lire la suite

Alain Buffard
Voyage Cola
22 juin22 juin 2011
Uzes. CDC. Uzès danse

Avec Voyage Cola, Alain Buffard « esquisse le
parcours » de la chorégraphe Bouchra Ouizguen,
une artiste rebelle qui « marche de l'avant ».
Lire la suite

Compagnie Le Dahu
Festival Respirations
17 juin19 juin 2011
Saint Ouen. Mains d’Oeuvres
A l'heure où Mains d'œuvres fête ses dix ans, dix
années dédiées aux artistes émergents et à leurs
expérimentations, le festival...
Lire la suite

DANSE | CRITIQUES
Myriam Gourfink Les Temps tiraillés
par MarieJuliette Verga. Paris 8e. Grand Palais
Annie Vigier Audience
par Smaranda OlcèseTrifan. Paris 19e. Place du
Colonel Fabien
Raimund Hoghe Festival Montpellier danse 2011
par Céline Piettre. Montpellier. AgoraCité de la
danse

Nouveau Cirque du Vietnam
Lang Toi / Mon village
28 juin23 juil. 2011
Paris 19e. Grande Halle de la
Villette
Le Nouveau Cirque du Vietnam s'installe à la Villette
pour ses dernières représentations en France. Sur
la piste, quatorze artistes et cinq musiciens
évoquent le quotidien...
Lire la suite

Yan Duyvendak Weekend à la Cité
Paris 14e. Théâtre de la Cité internationale

Emanuel Gat Paris Quartier d&rsquo;été
Paris 7e. Festival Paris quartier d’été

Anna Halprin Parades and changes, replay in
expansion
Paris 19e. Grande Halle de la Villette

Xavier Leroy Trois Solos
Uzes. CDC. Uzès danse

LIVRES
Christine Angot
Othoniel
Flammarion

Gilles A. Tiberghien, ...
Patrick Tosani. Les corps
photographiques
Flammarion

Architecte de formation, Patrick Tosani travaille à
travers la photographie sur la dimension et l'échelle
à partir d'objets de la vie quotidienne, remettant
également en...

Monographie sur JeanMichel Othoniel, plasticien
contemporain auteur du Kiosque des Noctambules à
la station de métro PalaisRoyal de Paris.
Lire la suite

Lire la suite

Serge Lemoine
François Morellet
Flammarion

JeanChristian Bourcart Camden
Images en manœuvres

Véronique Ellena L'Argent
Diaphane

François Bon, ... Où commence la scène
Diaphane

François Bon, ... Où commence la scène
Diaphane

François Morellet est connu pour son emploi des
néons et l'insertion de nombre de ses œuvres dans
l'espace public, en France et dans le monde entier.
Il a marqué,...
Lire la suite

INTERVIEWS
François Morellet
18 juin 2011
par PierreÉvariste Douaire

Duncan Wylie
16 juin 2011
par PierreÉvariste Douaire

Presque un an après l'exposition «Dynasty», qui
rassemblait 40 jeunes artistes français parmi les
plus prometteurs, l'un d'entre eux évoque les
retombées...
Lire la suite

François Morellet revient sur sa rétrospective à
Beaubourg. Ses installations révèlent la force d'un
anticipateur. Ses néons et ses oeuvres cinétiques
font...
Lire la suite
Société Générale, Hafida
GuenfoudDuval
16 juin 2011
par PierreÉvariste Douaire

Albert Oehlen
09 juin 2011
par Judicaël Lavrador

La directrice du Mécénat artistique de la Société
Générale nous explique l'histoire de la collection de
cette entreprise. En quinze ans d'existence, ce
sont...
Lire la suite

L'oeuvre d'Albert Oehlen ne se répète jamais.
Chaque tableau apparaît comme un univers
complexe où se mêlent et luttent couleurs, effet de
flou, pixels informatiques,...
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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