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EDITORIAL
Ceci n'est pas un photographe

Le bel édifice de la photographie moderne, lié à la société
industrielle, et ancré dans une tradition occidentale séculaire,
s´est effondré. Mais la production de photos n´a pas diminué
pour autant, bien au contraire, elle a mîme explosé avec le
numérique. Mais les nouveaux auteursproducteurs de photos
numériques n´endossent plus le projet moderne de la
photographie, ni son éthique, ni son esthétique, ni sa
poétique....
Lire la suite

ART
Marina Abramovic
Les messages de l'art
07 juin15 sept. 2013
Nantes. Musée des beauxarts de
Nantes

Diogo Pimentao
Oblique Gravity
06 juin30 juil. 2013
Paris 3e. Galerie Yvon Lambert

Bien que l'utilisation du graphite sur papier soit
omniprésente dans son œuvre, Diogo Pimentao
dépasse la simple pratique du dessin: l'outil utilisé
devient matière...

Alors que le projet de rénovation et d'extension est
en cours, le musée invite à découvrir ses collections
à travers «Les Messages de l'art» une...
Lire la suite

Lire la suite

Encore heureux
Marchérama
13 avril15 juil. 2013
Negrepelisse. La Cuisine

Sophie Hurié
Stop look & dream
08 juin27 juil. 2013
Nantes. Galerie RDV

Le projet «Marchérama» entend nous entrainer
dans l'univers des marchés. Le collectif d'architectes
Encore heureux, après avoir recueilli diverses
formes de...
Lire la suite

Sophie Hurié présente un ensemble de
photographies, dessins et pièces en volume
évoquant notamment les questions de la mémoire,
de l'ornement ou encore de...
Lire la suite

Jean Denant
Draft
08 juin31 aôut 2013
Paris 3e. Galerie Anne de
Villepoix

Alain Bublex
Une nuit sans sommeil
08 juin28 sept. 2013
Montpellier. Frac Languedoc
Roussillon

Jean Denant crée des images représentant des
paysages urbains, des êtres humains et des objets.
Pour ce faire, il utilise des matériaux de bâtiment
dont il détourne...
Lire la suite

«Une nuit sans sommeil» s'apparente à un dispositif
de (et en) «construction»: photographies,
structures architecturales, mobiliers, volumes
géométriques,...
Lire la suite

NO COMMENT
Danse | Paris | Cartoucherie
Festival de danse «June Events» : jusqu’au 19 juin
Pour sa 7e édition, le festival JUNE EVENTS reste fidèle à l'esprit qui a
impulsé sa création et continue à favoriser la découverte de jeunes
talents aux côtés de chorégraphes confirmés.
JUNE EVENTS met l'accent sur la création et poursuit son ouverture à
l'international: l'Afrique du Sud, l'Allemagne et l'Italie sont
particulièrement à l'honneur!
Avec Anna Abalikhina, Marie Barbottin et Pierre Pontvianne, Simona
Bucci, Laurent Chétouane, Nathalie Collantes, Desiré Davids, Michèle
Anne de Mey, Iffra Dia, Colin Dunne, Anna Halprin, Danya Hammoud,
Ima Iduozee, Lucinda Childs et Lenio Kaklea, Lucky Kele, Joanne
Leighton, Francesca Lettiri, Ambra Senatore, Loïc Touzé, Jefta van
Dinther, Via Katlehong Dance…
Un événement de l'Atelier de ParisCarolyn Carlson
Renseignements et réservation : 01 417 417 10
Lire la suite

PHOTO
Laura Henno
Missing stories
08 juin29 sept. 2013
Douchy Les Mines. Centre
régional de la photo

Ahlam Shibli
Foyer Fantôme
28 mai01 sept. 2013
Paris 8e. Jeu de paume

Laura Henno développe depuis plusieurs années
une photographie aux confins du cinéma et de la
peinture mettant en scène des jeunes gens dans
des paysages à l'apparence...
Lire la suite

Ahlam Shibli propose de nouvelles formes
narratives dans le champ de la photo documentaire.
Ses images sont ancrées dans l'actualité, non dans
l'urgence d'un témoignage,...
Lire la suite

Untel
La Boîte Untel (archives 1975
1980)
24 mai31 aôut 2013
Paris 3e. MfcMichèle Didier
«La Boîte Untel», à la fois exposition et publication,
permet de plonger au cœur du travail du groupe
d'artistes Untel qui, très imprégné par la...
Lire la suite

William S. Burroughs
Beat Generation. Allen Ginsberg
07 juin21 juil. 2013
Tourcoing. Le Fresnoy
Cette exposition propose une visite poétique au
cœur de la saga de la Beat Generation, qui prit
naissance à New York et à San Francisco dès les
années 1940, à...
Lire la suite

DESIGN
Kerstin Abraham
Valeur refuge. Beauté. Humilité.
Céramique
22 mai23 sept. 2013
Sevres. Cité de la céramique

Les artistes invités dans l'exposition «Valeur
refuge» cherchent à jeter un pont entre hier et
aujourd'hui, en proposant des œuvres énonciatrices
des valeurs...

Shimizu Hisakazu
Made In Japan
24 mai29 juin 2013
Paris 6e. Galerie Downtown

«Made In Japan» présentée à la galerie Downtown
François Laffanour convoque deux civilisations. La
France et le Japon se donne ici à voir dans un
design...
Lire la suite

Lire la suite

Fernando Campana
D' Days. Ocean Collection
22 mai31 juil. 2013
Paris 4e. Carpenters Workshop
Gallery
Carpenters Workshop Gallery accueille une
exposition exceptionnelle des frères Campana. Pour
leur première exposition dans une galerie en
France, les designers brésiliens ont...
Lire la suite

Arro studio
D' Days. Design [R]evolution
04 juin16 juin 2013
Paris 3e. Musée des arts et
métiers
Avec «Design [R]evolution», le musée du
Conservatoire National des Arts et Métiers s'ouvre
au design contemporain. Un dialogue inattendu
s'instaure entre les inventions...
Lire la suite

DANSE
Boyzie Cekawana
Rencontres Chorégraphiques. In
Case Of Fire, Run For The
Elevator
07 juin08 juin 2013
Le Blanc Mesnil. Le Forum
En cas d'incendie, courez à l'ascenseur: pour sa
nouvelle pièce, le SudAfricain Boyzie Cekwana
prend ironiquement le contrepied de la formule de
sécurité...
Lire la suite

Ima Iduozee
June Events. This Is The Title
08 juin08 juin 2013
Paris 12e. Atelier de Paris.
Carolyn Carlson
Ima Iduozee est l'auteur et l'interprète de This Is
The Title, solo fluide et virtuose, qui a pour fil
conducteur le rapport entre nos choix, les normes
qui les entravent et les...
Lire la suite

Marie Rémond
André
05 juin09 juin 2013
Paris 19e. CentQuatre

Colin Dunne
June Events. Out Of Time
07 juin07 juin 2013
Paris 12e. Théâtre de L’Aquarium

Out Of Time est un solo hybride créé par l'un des
plus prestigieux interprètes de danse traditionnelle
irlandaise, Colin Dunne, qui se frotte depuis une
dizaine...
Lire la suite

Jefta Van Dinther
June Events. Grind
08 juin08 juin 2013
Paris 12e. Atelier de Paris.
Carolyn Carlson
Fruit de la collaboration entre le danseur et
chorégraphe hollandais Jefta van Dinther (qui est
l'interprète de cet objet inclassable), l'éclairagiste
Minna Tiikkainen et le...
Lire la suite

Myriam Gourfink
Rencontres Chorégraphiques.
Déperdition
07 juin08 juin 2013
Le Blanc Mesnil. Le Forum
Déperdition, comme toutes les pièces de Myriam

Gourfink, travaille sur un temps où la durée se
dilue, obéissant au principe directeur d'un espace...
Lire la suite

Tennisman mondialement connu, André pratique un
sport qu'il n'a pas choisi, qu'il déteste, mais qui est
devenu toute sa vie. Cette découverte est pour
Marie Rémond...
Lire la suite

LIVRES
Jens Hauser, ...
Art Orienté Objet 20012011
Rurart

Esmail Nashif, ...
Phantom home
Jeu de Paume

Phantom Home réunit les grandes séries de
photographies réalisées jusqu'ici par le photographe
palestinien Ahlam Shibli dont le travail parle de
déracinement et...

Marion LavalJeantet et Benoît Mangin se sont
réunis en 1991 pour créer Art Orienté Objet.
Artistes en dialogue permanent, ils sont passionnés
par les sciences du vivant, et...
Lire la suite

Lire la suite

Alain Badiou
Célibataires
Flammarion

Éric Sadin
L'humanité augmentée.
L'administration numérique du
monde
L échappée

Agnès Pataux a photographié des célibataires sur
leurs terres, dans les collines du Conté de Clare en
Irlande, les vallées autour du Puy Mary dans le
Cantal, sur les...
Lire la suite

Dans cet essai paru dans une collection qui appelle
de ses vœux la mise au pilori de l'aliénation
quotidienne, de l'oppression et des inégalités, Éric
Sadin, explore...
Lire la suite

//// Centre Pompidou //// Le Louvre //// Jeu de paume //// La Maison rouge //// La Villette //// Le Plateau //// Le Point éphémère
//// Mains d’Oeuvres //// Fondation Ricard //// Cité de la musique //// La Marechalerie //// Ecole nationale supérieure des beaux
arts //// Palais de Tokyo //// Centquatre //// La Ménagerie de verre //// Bétonsalon //// Centre photographique d’IledeFrance ////
La Cinémathèque de la danse //// Cinémathèque française //// Conseil régional d'Iles de France ////
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