
6-8 RUE JEAN ANTOINE DE BAIF
75212 PARIS CEDEX 13 - 01 56 79 36 82

30 JUIL/05 AOUT 14
Hebdomadaire

Surface approx. (cm²) : 780
N° de page : 22-23

Page 1/2

VERSAILLES
9510890400503/GDF/OTO/2

Tous droits réservés à l'éditeur

Expos

TOUS LES SPECTACLES
SURTELERAMA.FR

Selection critique par
Laurent Boudier (Art),
Frédérique Chapuis

(Photo) et
Bénédicte Philippe

(Civilisations, Sciences)

Art
Abel Pann, œuvres
de guerre (1915-1917)
Jusqu au 30 nov !lh I8h (sf
sam ) loh i8h(dim ) musee
d Art et d Histoire du |udaisme
71 rue du Temple 3e

OI 53 0186 60 Entree libre
ED Voila une exposition
en acces libre dans le musee
d'Art et d'Histoire du
judaisme, qui vient révéler
une figure assez atypique et
méconnue, celle d'un artiste
aux crayons vifs pris dans les
filets de l'histoire Ne en 1883,
en Lettonie, forme a Odessa,
puis a Paris en 1905,
ou il fréquente La Ruche,
Abel Pann est affichiste,
caricaturiste et graveur,
et se consacre entre 1915
et fin 1916 a une longue
suite d estampes et de
dessins aux sujets réalistes
et dramatiques les
déportations massives
des Juifs dans la partie
orientale de l'Europe, par
le regime tsanste, en Russie,
et par l'armée polonaise
Las, l'ambassadeur russe
a Paris intervient pour
empêcher leur publication
et Pann emigrera aux
Etats Unis en 1917 Méconnu,
ce cri dessine qui évoque
le peuple et les victimes, est
a voir, pour se souvenir,
encore aujourd'hui

All that rails-
Attention à la chute
Jusqu au 7 sept I2h oh (sf mar )
Palais de Tokyo 13 av du
Président Wilson 16e oi 8137 35
88 palaisdetokyocom (8 10€)
O II faut descendre tout
en bas, dans les tréfonds
du Palais de Tokyo, pour
decouvrir la nouvelle
exposition «All that falls»,
reflexion autour du thème
de l'envol et surtout de
la chute, du crash, au cours
de l'histoire récente,
dans l'art contemporain
Trousse par le duo de solides
spécialistes, le psychanalyste
Gerard Wacjman et
la commissaire d'exposition
Marie de Brugerolle,

le propos, a priori fort
alléchant, se perd dans une
scénographie confuse car
mal définie Dommage,
car certaines interventions
et oeuvres, a l'image de celles
d'Urs Luthi, Camille Henrot
ou Daniel Pommereulle,
valent vraiment le détour

Carpeaux (1827-1875).
un sculpteur
pour l'Empire
Jusquau 28 sept 9h30l8h(sflun)
9h302!h45(jeu) musee dorsay
i rue de la Legion d Honneur 7e

0140494814 (850116)
ICD C'est un genie fulgurant
que célèbre cet ete le musee
d'Orsay Jean Baptiste
Carpeaux (18271875), que
les Parisiens promeneurs
connaissent bien, pour ses
decors du pavillon de Flore,
au Louvre (côte Seine), pour
ses figures de La Danse dè
l'Opéra Garnier, ou encore
pour le square du même nom
Maîs derrière ce patronyme
célèbre se cache un homme
complexe, brillant, plein
d'appétit de gloire, a la
violence sombre, comme
le montre cette rétrospective
du musee (organisée
conjointement par le
Metropolitan Muséum of Art
de New York), la premiere
depuis 1975 Fils d'un maçon
et d'une dentellière de
Valenciennes, dessinateur
et portraitiste, sculpteur
de la grace - voir les sourires
tendres, en demi teinte, de
ses figures de terre - comme
de la douleur, peintre
acharne qui voulait offrir
a ses contemporains des
«cataclysmes » dè passions
romantiques et d'histoire,
il meurt a 48 ans, crible
de dettes et dans une amere
réclusion I out un destin

EdAtkins-Bastards
Jusqu au 7 sept I2h Oh (sf mar )
Palais de Tokyo 13 av du
President Wilson 16e 01819735
88 palaisdetokyo com (8 10€)
fS3 Pour sa premiere
exposition monographique,
bien qu'on ait vu certaines
de ses videos a la Biennale
de Lyon, lejeune artiste
britannique Ed Atkms souffle
le chaud et le froid Son

installation, faite de trois
grands ecrans, délivre
le même film aux images en
haute definition, utilisant
sans vergogne les techniques
de morphmg avec une belle
virtuosité A l'image un
homme boit, fume, chante
un air baroque au fort
lamento, offre la nudité de
son visage au crâne presque
rase ou de son corps,
lesquels se transforment
lentement grâce aux delices
de la technique Brut
et sophistique, un propos
sur l'identité, l'image,
ses codes et ses conventions,
comme sur les voluptés
de l'autoportrait nourri
de narcissisme enjoué...

ElmarTrenkwalder -
Sortie de résidence
Jusqu au 27 oct loh I7h (sf mar )
Cite de ta céramique 2 place
de la Manufacture 92 Sevres
0146292200 Entree libre
r C'est a partir de 1986 que
l'artiste autrichien Elmar
Trenkwalder se tourne vers
la céramique, en parallèle
de la peinture et du dessin
Ses sculptures baroques,
a l'esprit mâtine d'art brut
et d'expression rocaille
(que l'on peut aussi voir a la
galerie Jordan), sont a la fois
spectaculaires et intimes
Ne ratez donc surtout pas
la presentation, a la Cite
de la céramique de Sevres,
de la trentaine de créations
issues d'une longue residence
dans la Manufacture Tout
feu tout flamme, l'art de
Trenkwalder est si recherche
des collectionneurs d'art
contemporain qu tl faut
galoper, « d'art d'art», vers
cet evenement i

de Biarritz Un rack de bois,
des planches, petites,
grandes, grosses, riquiqui,
en bois, en mousse, molles,
il y en a pour tout le monde
dans cette installation assez
spectaculaire du duo des
jeunes artistes marseillais
Grout et Mazeas Parfait
pour notre ete de Parisiens
déjantes, en manque de mer
et de grosses vagues Bien
mieux que Paris Plages i

Hervé Di Rosa
Jusquau 14 sept I4h18htl)
maison Elsa Triolet Louis
Aragon moulin de Villeneuve
78 Saint Arnoult en Yvelines
0130412015 (5€)
EU A deux pas de
Rambouillet, l'artiste phare
des annees 1980 (maîs
toujours aussi en verve)
Herve Di Rosa, conteur
infatigable et espnt d'une
curiosité sans limites,
s'en vient faire son show
graphique et pictural
a la maison Elsa Triolet
Louis Aragon, a bamt
Arnoult en Yvelines
On retrouve sa peinture
aux accents populaires,
a l'appétit gargantuesque
Ses dessins et ses toiles sont
peuples d'un petit monde
de personnages dotes d'yeux
protubérants et de levres
gourmandes Pour une pause
d'été, c'est parfait un bon
bain de jeunesse et d'art pop
et décomplexe, qui revisite
(issa la comedie humaine

Hiroshi Sugimoto -
Aujourd'hui le monde
est mort
Jusquau 7 sept I2h0h(sfmar)
Palais de Tokyo 13 av du
President Wilson 16e 01 81 97 35

Grout-Mazéas -
Lawyers don't surf
Jusqu au 15 aout !4h igh (sf lun
dim ) galerie Olivier Robert
5 rue des Haudriettes 3e

0143253187 Entree libre
CD Qui fête l'été va dans
la galerie Olivier Robert,
puisque l'on peut ici,
et maintenant, faire du surf,
et farter sa planche comme
les pros qui partent au
petit matin sur les mythiques
spots de Bayonne ou

88 palaisdetokyocom (8 10€)
aa Vivant entre Tokyo
et New York, l'artiste
japonais Hiroshi Sugimoto,
ne en 1948, est devenu
fameux dans le monde
de l'an grâce a ses grands
tirages photographiques
soyeux, en noir et blanc,
tels les Theaters, obtenus
en exposant la pellicule
pendant le temps de
la projection entière d'un
film, ou encore les Seascapes,
paysages marins épures ou

Derniersjours
FredDeux-
Ce lieu de ma naissance continue
EDI Jusqu au 31 juil tih 13h 14(13019h30
(mer jeu) galerie Alain Margaron 5 rue
du Perche 3e 0142742052 Entree libre

Histoires
CED Jusqu au 2 aout uh 18h (sf lun mar,
dim ) pavillon Carre de Baudouin 121
rue de Menilmontant 20e Oi 58 53 55 40
lesnuitsphotographiques fr Entree libre

se conjuguent l'air, l'eau et le
temps infini On le retrouve
cette fois ci au Palais de
Tokyo, ou il aborde une autre
forme une installation faite
d'architectures, d'œuvres
d'art et d'objets évoquant
les fléaux qui pourraient
entraîner la dispai ition des
hommes de la surface
de la Terre Messianique
et empreint d'une certaine
fascination naïve et
romantique, son dédale
de petites pieces peuplées
de curiosités surréalistes,
de photographies et d'objets,
séduit par son empathie
envers un monde si fragile,
si complexe

Lee Ufan Versailles
Jusqu au 2 nov gd I8h30 (sf lun )
musee du Chateau de Versailles
place darmes 78 Versailles
0130 83 78 00 Entree libre
jardins sauf pendant les Grandes
Eaux Musicales 13 15€ château
ED Versailles prend
les couleurs du zen avec
l'exposition de l'artiste
coréen Lee Ufan, âge de
77 ans et vivant entre Paris
et le Japon Tempérance
et matin calme sont
au rendez vous puisque
Lee Ufan sait parfaitement,
dans ses sculptures et
ses installations voulues
en echo aux jardins dessines
par Le Nôtie, jouer avec
le mineral et le repos des
formes On reserve pour alter
savourer ce beau moment
plein de promesses

Ludo Fontana,
rétrospective
Jusqu au 24 aout loh 18h (sf lun ),
loh 22h (leu ) musee d'Art
moderne de la Ville de Paris
11 av du President Wilson 16e

0153674000 (55011€)
EDI Ouvrez n importe quel
livre d'histoire de l'art et vous
tomberez forcement sur l'une
de ses toiles monochromes
trouées de petits points
ou lacérées a la lame de rasoir,
réalisées a partir de 1949
Maîs méfiez vous du tableau
d'avant garde qui cache
la forét (dense) de l'œuvre,
assez méconnue, en réalité,
de l'Italien Lucio Fontana
(18991968), que le musee
d'Art moderne de la Ville
de Pans se propose de faire
redécouvrir in extenso
par une vaste rétrospective
Avec plus de deux cents
oeuvres (sculptures, tableaux,
céramiques, mosaïques,
néons, decors ), l'exposition,
modele de rigueur, bourrée
d'informations et de surprises,
sait parfaitement mettre en

Q On aime un peu SB Beaucoup HD Passionnément T Pas vu maîs attirant B On n aime pas
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scene les chemins parallèles
de Fontana, sa fascination
pour la terre et la céramique
aux formes baroques
comme son goût pour des
icônes épurées, sensuelles
et nourries de poesie
du lointain A ne pas rater

Menara - De Bergman
au Caravage
Jusquau6sept I1h l9h(s f lun
mar dim ) Huberty Breyne
Gallery gl rue Saint Honore 1er

0140280471 Entree libre
(Q D'abord belge et
bruxelloise, la galerie Petits
Papiers - nom plus connu
que celui de Huberty Breyne
Gallery - s'est posée dans
le Paris chic et mode
du quartier Saint Honore
Sa spécialité est, comme
on le verra au premier coup
d'œil, la bande dessinee, ses
âges et ses heros Avec, pour
cette saison estivale, une
super rétrospective a ne pas
rater du super vertigineux
maître du trait chaud
(ou pas), Milo Manara plus
d'une centaine de dessins,
de planches, d'illustrations
narrant quarante ans de
carriere, ainsi que quèlques
belles feuilles médites
du prochain album, a sortir
chez Glenat en septembre,
autour des rocambolesques
aventures du Caravage

Martial Raysse
Jusqu au 22 sept tih 2!h (sf mar}
Centrepompidou pl Beaubourg
46 0144781233 (913€)
QZi Maintes fois annoncee
et reportée, la grande
rétrospective de l'artiste
français Martial Raysse,
ne en 1936, a enfin ouvert ses
portes au Centre Pompidou
Connu et reconnu pour ses
peintures pop, aux couleurs
acides, proches du collage
(notamment avec ses
portraits de femmes aux
levres surugnees de néon
rouge), l'ami et membre des
nouveaux réalistes, aux côtes
d Arman, d'Yves Klein ou de
Raymond Hains, est retourne
désormais a une singulière
solitude, privilégiant, dans
son atelier de Bergerac,
des grands tableaux, des
dessins et des sculptures
entre mythologie et monde
païen Ce parcours
impeccable, qui égrené
les saisons dè la vie
creative de Martial Raysse,
des collages pop aux films

z expérimentaux, des peintures
s aux petits bronzes narquois,
o est parfait pour relire,
5 debattre et aimer cette œuvre
ï si attachante et singulière

Modernités plurielles,
1905-1970
Jusqu au 26 ian 2015 nh 2lh
(sfmar) Centrepompidou
place Beaubourg 4e

0144781233 (9 13€)
GO Avec plus de mille
oeuvres de quatre cents
artistes issus de quarante
sept pays, le musee national
d'Art moderne du Centre
Pompidou inaugure
un nouveau parcours, fort
pluriel, dans ses collections
Optant pour des artistes
moins connus, venus
d'Amérique latine, d'Afrique,
du Moyen Orient ou d Asie,
le circuit permet des
decouvertes, d'Irma Stern a
San Yu, lom du nombrilisme
occidental Une initiative
plutôt hardie et généreuse,
a saluer '

Le Mur - La collection
Antoine de Galbert
Jusqu au 21 sept i i h l 9 h ( s f l u n
mar) nh 2 lh( jeu) la Maison
rouge 10 bd de la Bastille 12e

0140 01 oe 81 (e ge)
SH Bon anniversaire a la
Maison rouge ' Voila dix ans
pile que le faux nonchalant
et épatant collectionneur
français Antoine de Galbert
ouvrait sa fondation entre
les berges de Seine et Bastille,
faisant le pan fou de
proposer des expositions
souvent hors desjardins bien
tailles de l'art contemporain
actuel Propos qui l'air de
rien n'était pas si évident De
l'art brut a la reconstitution
minutieuse d'appartements
de collectionneurs, la Maison
rouge est un lieu de liberte
et d'excitation pour les yeux
et les méninges On revoit
tout ça dans l'accrochage
de cet ete qui propose, sans
fanfaronnade, et pour
la premiere fois, la propre
collection du fondateur
Un épatant portrait chinois,
a l'appétit gargantuesque,
avec plus de 1200 œuvres,
petites et grandes, dessins,
sculptures, photos, videos,
et on en passe

Nouvelles histoires de
fantômes - Georges
Didi-Huberman,
ArnoGisinger
Jusqu au 7 sept I2h Oh (sf mar )
Palais de Tokyo 13 av du
President Wilson 16e 018l 97 35
88 palaisdetokyo com (8 10€)
Dl Dans le cadre de la saison
« L'état du ciel », au Palais
de Tokyo, voici le resultat
d'une fertile collaboration
entre l'artiste autrichien
Arno Gismger, photographe
et historien de l'art, et le

philosophe Georges Didi
Huberman, que l'on sait
passionne par le monde
de l'image Ensemble, ils ont
fait œuvre commune avec
une installation surprenante
Mnemosyne 42, signe de
Didi Huberman, compose
d'extraits de films projetés au
sol (deisenstein a Pasolmi
ou Godard), et Atlas, signe de
Gismger, une longue suite
de photographies imprimées
sur papier et collées aux
murs Une odyssée forte,
entre images et memoire

Picabia, Man Ray et
la revue «Littérature»
(1922-1924)
Jusqu au 8 sept Vih 2!h ( s fmar)
Centrepompidou pl Beaubourg
4e 0144781233 (9 13€)
ESI Le Centre Georges
Pompidou a coutume
de nous sortir pendant I ete
des petites merveilles
d'expositions, sans trop
crier gare C'est ainsi que
le Cabinet d'art graphique,
situe a l'étage des collections
du musee, accroche
la mirifique collection des
dessins de Picabia et des
photographies de Man Ray,
qui firent les belles pages
de la revue d'art Litterature,
fondée et dirigée entre 1922
et 1924 par Andre Breton
D'Eluard a Desnos en passant
par Rimbaud, chaque
numero est détaille par
ses textes, ses polémiques,
maîs surtout par ses images
de couvertures, dessins en
noir et blanc, a la ligne claire,
d'un Picabia, mam leste et
quasi genie de la provocation
graphique On y court

Sèvres Outdoors 2014
Jusqu au 21 sept 10hl8htl|
ùte de la céramique 2 place

Visite du Cyclop
91 Milly la Foret

de la Manufacture 92 Sevres
0146292200 Entree libre
T Nouveau genre, nouveau
mode de presentation, entre
biennale et foire, ouvert
au public, le Sevres Outdoors
réunit, pour les beaux jours,
plus de cinquante sculptures
et céramiques de plein air
dans le parc de la Cite
de la céramique, a Sevres
A la manœuvre, les galeries
d art contemporain de
l'association Galeries mode
d'emploi, des marchands
parisiens bien connus,
qui montrent aussi bien
des créations perennes
que des œuvres sonores
d'artistes contemporains
Bonne promenade,
bonnes decouvertes

Visite de l'atelier
Brancusi
14h I8h (sf mar ) Centre
Pompidou 19 place Beaubourg
4e 0144 7812 33 Entree libre
Eli Bien sûr, les salles
de Beaubourg recèlent des
tresors, de Picasso a Warhol
Maîs on néglige trop souvent
la petite maison qui a pris
place sur la « Piazza »,
et qui est la reproduction de
l'atelier parisien de Brancusi
Du poêle a la guitare,
des sculptures de plâtre aux
marbres, tout y est fige,
semble t il, pour l'éternité
Une visite, lom de la foule
et dans une douce lumiere
blanche, pour aborder au
calme l'art et la maniere du
doux Constantin Brancusi

Visite de l'atelier
de Rosa Bonheur
14h17h(mer sam) musee de
I Atelier de Rosa Bonheur chateau
de By 12 rue Rosa Bonheur
77 Thomery 0164 70 5165 (2 3€)
in Prenez la direction de
Thomery, en Seine et Marne,
pour visiter l'atelier de Rosa
Bonheur, reste pratiquement
intact depuis la mort
de l'artiste, en 1899 Rosa
Bonheur, une des premieres
femmes peintres a être
mondialement connue,
héroïne féministe dans le
monde macho de Napoleon
III, fut remarquée jusqu'aux
Etats Unis, ou on organisa
pour elle des expositions
itinérantes Son atelier,
de style neogothique, et son
jardin valent bien la balade

Visite du Cyclop
I3h30 18h (ven sam dim ) le
Cyclop Bois des Pauvres 91 Milly
la Foret 0164989518 (57€)
Eli Monstre et geant,
labyrinthe de ferraille aux
entrailles pleines de surprises,

œuvre d'art total hebergeant
des créations d'Arman, de
Spoern, de Raynaud et bien
sûr de Jean Tinguely et de
Niki de Saint Phalle (qui sera,
rappelons le, a I honneur
a la rentree avec une vaste
rétrospective au Grand
Palais), le fameux Cyclop,
dans la forêt de Milly, fête ses
20 ans d'ouverture au public
Pour les hardis explorateurs
d'un art épatant, joyeux,
grave, rien de mieux,
d'autant qu'une petite
exposition de banderoles
lettnstes de Jacques
Villegle s y tient tout l'été

En couleur les nouveautes de la semaine


