
LA LIBRE CULTURE (LA LIBRE BELGIQUE) (PRESSE DE BELGIQUE) 23/07/2014

Surface approx. (cm²) : 361

Page 1/1

VERSAILLES
9081490400502/NVF/AJR/2

Tous droits réservés à l'éditeur

A l'étranger

I La disparition des lucioles
LJ splendide e ullct nuit Lambert envahit, avvc une
énorme expo fcx pnson Sainte- Anne au cii'tii
il Avignon Dans rhaqut cellule, il v a uni- iruvre
d un artiste contemporain Même le son e-st retail,
qui distille des bruits comme une gouttt qui
tombe obstinément Cette expo qui compte
des Hi7.uni's cles plus grands noms rit l'art
d'après guerre, ne se visite pas comme
un musee Chaque fois le lieu imprmii'
sa font- (G. Dl)
->A fa;»'wn sainte Anne, o \i union
/Kvfii du JS mn i'tnhri' In/ox

rcnceiiuies el dethaiises. de jeux el de danse Les
propositions ci lit tiques ile l'nitu Noum Icivrnv
Cjol>e, Xavier luillol \liix Mulliiv el Pascale Mai
thine rav ou oni de quoi vous sm prendre elles
aussi (R.P.T.)
•> (u 104 u ftnv lavin ait lt* aout Infm u un 104 fi

ivuv ivs iiiiimualisics. parfois monumentales, d .UHT
e t de nie Ux t fan a dépose une durine d u-iiv ix-s qui
s mse nv cnt dajis le passage el peniieltent de vou
autrement le pare maîs aussi la nature, le vent le ciel
les nuages (G. Ot)
-> Dtm\ Ic prin liu t hiileau dçV'™uJk"' » ' l
lavin nu > nmvmbiv ln/<n !rïï"i7tffiï/«mi v;

I Fondation Venet
Sans peur et sans faute, une fondation ]xmi
l'avenu. Bemar Vcnct illumine lj? Muv de ses
audaces d acier ' ( csl a deux pas de Saint Trope?
dans un [«art de reve de 4 hectates vi propriete et.
desonruus sn fondation ouvert* au publu surrevr
vallon le lieu ide.il pour aller ,1 la remontre d'un
pionnier de l'art conceptuel en france el sculpteur
d'exception (R.P.T.)
-^ biindiition I cnr! ti lj.1 Vin?/ (il/m
mp) u i rni'i/oiimAiliuf i nrt/ rt u ii ii JKTiiiirnenef rom

Henri Hausse: The Cut-Outs
Regal a la Taie Modei u ou plus ete I 20 papiers elccou
pe-s dc Mal isse.cn prmenanccdu monde endel, eva
luent. élans un immense bonheur visuel ct chromati
que, le derniet grand ann rt- tl un geant dll \Y siel le
Maltsse, a Li lin de sa v ie a littéralement st ulp»* la lu
nnere et la i ouksir en deeoupant el en asscmblani
des bouts de papier sul des toiles parfois mnntimrn
taies l'ne le^on de vie et uni1 le»,on d'art a s'ofTnr
sims modération ' (R.P.T.)
-*A/« /iileM<x/i';ii u lunilog /iiy/i
~ ^•ptembie III/IR leleu taie nrt) uk

I Au fil du pinceau
UK hate-au l v m h Bage-s a l'auillae
région bénie des dieux de la treille,
on vinifie des erus d exeeption e't,
IVte venu, on installe I ai i au diapa
son Ilote iet cic 2014 Pie'rrt' Ale
chinskv lui même present avet vingt
< inq peintures qui, s étalant de I ')~ < a
2(111 dressent un beau jettours dans l'ait
d'un altiste sans cesse au sommet de sa forme

(R.P.T.)
-^ Au Llwlwtu iijni h Bw/e\ (i ftniillnt ln^tfiniti i(
octobre ln/t» u u u Jiym lilnujff, rain

Biennale d'architecture de Venise
I neBiennaledingeep.irRem Koolh.ias

sans stars aiihitecti's qui en "(client"
* maîs ou on s'intéresse aux "fondi
'* mentaux" de l'ait hilecluic l'n pai

e ours reflexif passionnant, souvent
uiiusaut ou le pav dion belge un

prcsMuniu tres favor.ible
nient (G.Dl)

•> Bu'flifufr i fc 11 t'Hivc, (i

14 ntnt'inhtt /u/
u'ii lr/afitf uno/? orr;

Drles Van Noten, inspirations
Allention (Cd n es! |xis une rétros
peelivc (tintrmnnt le Iravail du desi
(pier anvrrsois et ce même s'il connaît
le succes depuis pres de trente ans dans
Li iiitxle lei. ou dein pie le eoniplexe pro
exssus de ITLJLIUII qui se deixjule dans U tele
dc UV N \u piiigraniine etoile, inixle. 111.1 LS aussi mu
siquc. arts plastiques a la lx lge |X'inlurc sculplun
extraits de films lout un monde de bellesihosc» qui
expliquent comment le vetement prend v ie (A.V.)
-> \K musee rit* \n\ rtecorafi/s, H ('ans. lavatt au
2 imiYmbre Irt/r» (cuve(evnnw/ecorafi/v/r

HL'illusion des lumières
I r vi ng Pe rm, Résonance

Deux nouvelles expos sont proposées jusqu a fin
deeembiv au l'ala//o Grass! a Ve

nise tl d'abortl "L'illusiem , ''
ries Uimieies" oil sont

pose*s le'S enje'U-X
phvsiqucs, e*st}ie'
tiques. sVTuboli
qucs. polltl
ques, de la lu
(mere cl dc son

oppose. I imisi
ble avec des

nom* connus el tirs
dp» ouvertes comme la

peintre rlaiie lahouiet ri •
ime exposition sur le tres grand
photographe In'ing Penn (G.Ot)
-> \u l'ailloli hiiiv>i u Vc/iise /M<K/H'on
i I ilcivmbre In/i» uwti'pulu2ionmv,ut

Micro Macro
l'exposition "Mu rn Matro" est épatante ouverte a
lons v compris aux enfants On v trouve des installa
lions poétiques ou spei Iat ulaux's drôles ou inquic
lames venues tie lons les coms du momie, d'artistes

souvent jeunes mailiisaiit les teehnologies le«s
plus pointues, (G.DI)

-^ 4 ln i/tii r Snmi s.if!iinir tt ti//t
lltMfU HU I 4 \CflU mhrc /H/Ils

uipu Jrmnner/t'cnin

Procession
Uni pronnnarii liesongiiuh dans
im i lieux d mivrcs di Li colliition
pro|x)seeixii lal>ed(isn luile M.imli

1 1 1 illiistnilnci- M.IV.I Mihindou Des
œuvres qui sous le ivgard les dessins

le'S el Hts el la mise eu scene des deux
complices, se rw vient Ix'aueuiip plus (xiii

tiques cl Mxialcs qu'elle-s ill oui l'air1 (C.L)
-> \ii C\K u nanteau* (uv;» mi lh ntnvinlnv
>njii\ wu u juif*,

Avec motifs apparents
le tix"> eleiaiilc, ludique et populaire "1O4" a l'.ins a
eonv ii iitiq ai tistis a s installer dans di v .isles cspa
ccslibrcsdcsontcntieeulluix'IouveTl a tous lieu de

Lee Ufan
Aptes lcl! KDOIUS Miu.ikaim el IViione, l'auisti eo
ax'n Ix-c Ufan investit le jardin dc Versailles Av el di's

Yoko Ono au fil du temps
l'Ius tie 2IX) pieex-s a convinion poui SO ans eelcbres en
king, e n large et i n fanlarv U' s-nicndidc Guggenhcmi
de Bilban accueille I cgene de Fluxus e-l h veuve de
|ohn Uiinon dans toute sa diversite VH conceptuel el
art d'action Install «ions performances (ilms el vi

defis musique même Ij-s entreprises dans le
- - temps d'une créai rice rarement ni panne

d'idée CH d'idéal (R.P.T.)
'mn fiiv/ii rui

I Pangaea: New Art
from Africa and Latin

r America
Av it I expo "Pangaea" lhc
Saattlu (.alleiv. inslimtion
londonienne fil1 la non

vranic ronlronle sei/j1 .litis
les actuels connus ou incon

nus [X'ifonnanls ou en demi
teinte. d'Afrique el du Sud de

l'Amenque La utilisation I expau
^ swm demogiapluque et urbamstiquc,

l'inimigralion. le-s conii.xie-> politiques ct eli)
mimiques sont au unit dcs detuis plastiques (R.P.T.)
-> -i lu S(iu(i/ii Ijiilkrii il I iim/rvs /IIM/II nu i I mini
lu/ris ii1»'» jviatitoit/allcni ann


