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ART DES XX- ET XXIe SIÈCLES par Sybille Wallemacq

Daniel Buren, Photo-souvenir: Com
travaux ln situ, MAMCS, juin 2014.

Comme un jeu d'enfant,
travaux in situ

Fidèle à la démarche qu'il a engagée dès 1968 en tra-
vaillant in situ, Daniel Buren offre ici une redécouverte
des espaces sous un nouveau jour. À travers son inter-
vention sur la façade de 1500 m2 du musée, il fait entrer
la lumière par le biais des films colorés introduisant
ainsi une palette chromatique modifiant la perception.
Dans les 600 m! de la salle d'exposition temporaire,
c'est une succession de modules de formes géomé-
triques blanches puis colorées, disposées symétrique-
ment, qui s'offrent à la déambulation des visiteurs. D
oeuvres imperceptibles à distance, tant il faut les vivre
pour les appréhender.

Jusqu'au 4 janvier

Musée d'Art moderne et contemporain

1 place Hans-Jean Arp, Strasbourg

www.musees.strasbourg.eu

AD Intérieurs 2014
VOUS CONNAISSEZ CERTAINEMENT LE MAGAZINE AU, INTERNATIO-

nalement reconnu Une belle reference en matiere
de decoration d'intérieur, design et tendances du
domaine Depuis cinq ans maintenant, le magazine
organise AD Intérieurs, une manifestation destinée a
donner carte blanche a des pointures de l'aménage-
ment d'intérieur autour d'un thème fédérateur Cette
édition présente la mise en scene de seize décora-
teurs sublimant une pièce d'art issue des collections
du Musee des Arts decoratifs de Paris Du salon a la
salle de bams, ce sont Charles Zana Aberto Pinte ou
encore Chahan Mmassian qui ont conçu des pièces
a vivre autour d'une oeuvre de leur choix Ci-contre,
on peut voir la proposition de Vincent Darré autour
d'une sculpture d'Arman, Accumulation Renault
rf180 datant de 1972 Les visiteurs découvriront
des objets d'art rarement présentes et déambuleront
dans des decors qu'ils ne peuvent le plus souvent
decouvrir qu'au fil des pages de papier glace Ici
point de scénographie museale maîs de véritables
pieces a vivre

DU 6 SEPTEMBRE AU 23 NOVEMBRE - MUSEE DES ARTS DECORATIFS
107 RUE DE RIVOLI, PARIS 1" - WWW LESARTSDECORATIFS.FR

F.T.MARINETTI Lec Ufan

Filippo Tommaso Marinetti, Zang Iimb Tumb. Parole in
libertè (détail), 1914, manifeste imprimé.

Avant-garde !

L'exposition berlinoise se découpe en deux parties. "Le
monde d'hier. L'Allemagne et le modernisme européen
1890-1914" présente l'émergence du modernisme par
des exemples remarquables d'œuvres imprimées. "Les
mots en liberté. Rébellion de l'avant-garde 1909-1918"
retrace le réseau d'édition et de communication des
mouvements futuriste et expressionniste: la publi-
cité stratégique de l'époque constitue le témoin idéal
du glissement du terme avant-garde de son contexte
militaire vers l'art.

Jusqu'au 10 octobre - Bibliothèque des Arts

Matthâikirchplatz, Berlin

ivwiv.smb.museum/en/nome.ntml

Lee Ufan, LArche de Versailles.

JUSQU'AU 2 NOVEMBRE - CHATEAU DE VERSAILLES

WWW CHATEAUVERSAILLES-SPECTACLES FR

"J'AI, DEPUIS TOUJOURS, VOULU CREER UNE ŒUVRE EN FORME

d'arche comme un arc-en-ciel qui se dresserait
au dessus d'une grande roule, et marcher de part
en part [ ] Je suis tres heureux de pouvoir rea-
liser ces vieux rêves dans les grandes allées et
dans les espaces entoures de nombreux bosquets
du lardm historique et architectural du château de
Versailles', expliquait Lee Ufan en mai dernier Que
de poesie dans ces mots Ne serait-ce pas la le
secret de la réussite? Realiser ses rêves en toute
simplicité C'est André Le Nôtre et l'exposition qui
lui fut consacrée (Le Nôtre en perspectives 1613-
2013) qui influencèrent le choix de Lee Ufan comme
artiste a inviter pour investir le domaine historique
Les commissaires y révélèrent une modernite que
peu lui connaissaient comme aussi radicale jusqu'à
pousser vers le mmimalisme et la poésie silencieuse
et envoûtante de I artiste Letude de réalisations de
l'histoire avec un recul temporel peut offrir de belles
perspectives et donner lieu a des interprétations
intéressantes


