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BLOC-NOTES

PAR MARIE C. AUBERT

RENDEZ-VOUS

artiste américaine. On y découvrait,
parmi l'ensemble de ses œuvres, une
toile de « Gonzâles-Torres », plusieurs

C'est bien connu, tous les goûts sont
dans la nature... Pour vous en persuader,
jetez un oeil sur le programme
de la semaine. À vous de jouer !

« Duchamp » ou un tableau de « Beuys ».
Ces répliques d'œuvres, et non pas
copies, ont été créées de mémoire en
utilisant les mêmes techniques que l'artiste original. Elles obligent le spectateur à se demander si ce n'est pas la
signature qui fait l'œuvre. Sous ses
dehors un peu punk, Lartiste américaine
s'élève contre les simulacres.

VOIR
Metropolis
Au programme notamment cette
semaine : Hundertwasser. Entre
Vienne et Marseille, portrait de
Friedrich Hundertwasser (1928-2000),
artiste peintre et architecte autrichien
qui se définissait comme un « médecin
de l'architecture». Hussein Chalayan.
A mi-chemin entre technologie, architecture et haute couture, le travail de
ce styliste fait l'objet d'une exposition

Bruno Peinado, plasticien
Artiste emblématique de sa génération, Bruno Peinado, 41 ans, puise dans
la littérature, l'histoire de l'art, la
musique, le cinéma, la publicité et la
bande dessinée pour détourner des
œuvres et créer de nouvelles images.
Le 25 septembre, 6 h 55, rediff. le
28 septembre, 4 h 15, réalisation Thomas
Lallier, «L'art et la manière», sur Arte.

au musée des Arts décoratifs à Paris.

Elaine Sturtevant
plasticienne

Le 24 septembre, 23 h 55, rediff. le
25 septembre, 17 h 45, «Metropolis»,
sur Arte.

C'est au musée d'Art moderne de Paris
que s'est tenue début 2010 la première
rétrospective française consacrée à cette

Le 25 septembre, 13 h, rediff. le 2 octobre,
7 h, réalisation Judith Du Pasquier, «L'art
et la manière», sur Arte.

SORTIR
Dans la matière infinie
d'André-Pierre Arnal
Ses techniques sont diverses avec
comme fil conducteur l'empreinte,
issue d'un contact entre un support,
jamais statique mais manié, remanié
voire malmené, et des couleurs - encre,
peinture... Il ne s'agit pas de la trace
du pinceau sur une toile, mais de l'équilibre improbable oscillant entre la part
du hasard et le génie technique de

SORTIR

l'auteur. André-Pierre Arnal, en manipulateur, est en recherche permanente
et sa créativité lui fait combiner la peinture, transformer des déchirures

TardivoetValantin

obliques en une véritable écriture laissant sa marque sur le papier. Froissage,
pliage, ficelage, pochoirs, frottage,
arrachement, collage ou imbrication
de ces différentes métamorphoses de
la matière/support provoquent et
donnent corps aux avatars nés de la
friction/fiction entre toile ou papier.
Ses œuvres figurent dans les musées
d'Europe, du Canada et dans les collections privées. Parallèlement à ses
dernières créations, l'artiste réalise des
vitraux à Saint-Raphaël et les Gobelins
lui tissent actuellement une tapisserie
et un tapis.

Jean-Claude Tardive (ne en 1935),
Songe de là, 2002, acrylique sur toile,
120x120,galerieTaylor, Paris IX',
du 29 septembre au 22 octobre, e Jean-Claude Tardiw

MarcValantm(neenl949),
Ainsi demile, 2011, b uni, 15 x 19,5 cm, galerie Taylor,
Paris IX', du 29 septembre au 22 octobre.
©MarcValantin

L'exposition propose de confronter et faire dialoguer les œuvres peintes,
particulièrement colorées, de Jean-Claude Tardivo el celles réalisées au burin
par le graveur Marc Valantin. Au total, une vingtaine d'oeuvres par artiste seront
présentées sur les cimaises de la galerie.
Du 29 septembre du 22 octobre, mar.-sam., 14 h-20 h, galerie Taylor, I, rue La Bruyère,
Paris IX', tél. : OI 48 74 85 24, www.fondationtaylor.com
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Jusqu'au 22 octobre, mer.-sam, 14 h-19 h,
Point Rouge Gallery, 4, rue du Dahomey,
Paris Xl', tél. : OI 43 67 62 81, www.pointrouge-gallery.com

«Tout sourire»
Wang Keping
L'exposition propose de mettre en
lumière les oeuvres de Wang Keping.
Après avoir participé à un événement

Wang Keping (né en 1949), Femme, 1996, h. 45 cm,
galerie Magda Danysz, Paris XF, jusqu'au 15 octobre.
Courtesy galerie Magda Danysz

inédit à Shanghai, le sculpteur chinois
propose une sélection non moins
singulière dans la capitale française.
L'artiste, mondialement connu, fait
ainsi coexister jusqu'à la superposition
sculpture et installation. Il brasse les
mots et les images, redimensionne l'espace et fait transcender la notion d'art
total. L'ensemble de son oeuvre porte
un message de sagesse où se mêlent
un érotisme subtil et un appel à la résistance de l'individu.
Jusqu'au 15 octobre, mar -ven., 11 h-19 h,
sam., 14 h-19 h, galerie Magda Danysz,
78, rue Amelot, Paris Xl', tél. : OI 45 83 38
51, wwvy.magdd-ydllery.com

Norman Rockwell
La galerie crée l'événement en
présentant une exposition de lithographies originales, signées et numérotées (19/200), de l'artiste américain
Norman Rockwell. La sélection
témoigne du talent incontesté de
celui qui fut considéré comme l'un
des plus grands illustrateurs du
XX" siècle. Sa collaboration au
Saturday Evening Post lui a permis de
représenter la vie quotidienne de
l'Américain moyen pendant presque
un demi-siècle. Associé à cette exposition et à la demande de la galerie,
l'artiste Serge Castillo a réalisé pour
cette occasion particulière une série
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de personnages en terre cuite polychrome dans l'esprit des annees
1950-1960
Du 25 septembre au 23 octobre, mar
mer 14h-19h,jeu dim, 11 h 19h,vernissage le 25 septembre, 11 h 19 h, galerie
Anagama,
5,
rue
du
Bailliage,
78000 Versailles, tel
01 39 53 68 64,
wwwanagama fr

da Prato Gallery, galerie Dix9, galerie
Jean Fournier et Besseiche Lartigue,
qui ont fait le choix de ce rendez-vous
international Quant a la galerie Lelong,
elle expose une œuvre monumentale
de Jaume Plensa réalisée a cette occasion La galerie russe Aidan Gallery et
la galerie Voice rallient également pour
la premiere fois Marrakech Art Pair Ces
nouveaux exposants rejoignent les
galeries françaises et européennes
déjà présentes en 2010 JGM Galerie,
Magnm-A, Jean Brolly, galerie Di Mec,
galerie Dominique Fiat, galerie Rive
Gauche Marcel Strouk, galerie Marie
Vitoux pour la France ainsi que
Piramidon, Centre d art contemporani
pour l'Espagne
Du 30 septembre au 3 octobre. Palace Es
Saadi, rue Brahim El Mazmi, Hivernage,
Marrakech, renseignements et programme
par tel . + 212 5 22 95 31 90 ou sur
www marrakechartfaircom

Norman Rockwell ( 89419/8 DtecmboaK,
photographie de lithographie 75 x 61 cm galerie
Anagama Versailles du 25 septembre au 23 octobre
O Galerie Anagama

BRÈVE
L'exposition « L'Europe
des esprits ou la fascination
dè l'occulte, 1750-1950»,

SAVOIR

qui se tiendra du 8 octobre 2011
au 12 février 2012 au musée

La seconde édition de la foire internationale d'art moderne et contemporain Marrakech Art Pair se derou
lera au Palace Es Saadi, avec la parti
cipation de quarante-six galeries internationales qui présentent leurs artistes
phares Line vingtaine de nouvelles
venues sont a signaler. Parmi les galeries françaises, citons ainsi l'arrivée
d Albert Benamou, Aline Vidal, Daniela

d'Art moderne et contemporain
de Strasbourg, a été reconnue
d'intérêt national
par le ministère de la Culture
et de la Communication.
Los informations communiquées sont suscepti
bles de modifications de derniere heure

Khaled Hafez (ne en 1963), Socrerf Walk 1,2009 photographie et acrylique sur toile, 80 x 120 cm, Marrakech Art Pair
du 30 septembre au 3 octobre Courtesy Da Prat» Gallery
MARRAKECH
2964359200505/GAD/OTO/2
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