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MARCHE DE L'ART

Carré Rive Gauche

Sl
gouache entre 1924 et 1934
étude destinée a I impression sur tissu 20 x 22 cm
galerie Seine Interieur

SEVRES, PAIRE DE VASES vers 1809 porcelaine signée de I artiste
Etienne-Charles Leguay H 41 cm galerie Dragesco-Cramoisan

LES FEMMES A L'HONNEUR AU CARRE RIVE GAUCHE
Pour sa trente-neuvième édition, le Carré joue la carte ries femmes
et participe au nouveau parcours culturel « 7 jours à Paris »

Belle idée que de célébrer les femmes a travers les obAutre belle action le financement d une journee dédiée aux
jets d'art Un choix séduisant décide par un bureau du
enfants aux Ateliers des Gobelins Quant a la centaine de
Carre largement compose de femmes Le seul homme
marchands participant a ce Carre, dont 13 % de femmes
du groupe, le president Alexandre Piatti specialiste en
ils se réjouissent de cette thématique et certains ont
Haute tpoque, s'en amuse et s'en félicite, soulignant
même décide de monter une exposition complète
que lequipe est allee au bout de cette idée « en chai
en tirant ce fil d'Ariane La galerie Chenel a titre
sissantpour la premiere fois une ambassadrice, Emilie
son exposition d antiquités « Aesthetica ou L'éloge
Marant, mece dè la couturière Isabelle Marant Cette créadu Beau a travers la femme » (« Connaissance des
trice specialiste du design, a monte le Studio Marant »
Arts » n° 748, p 108) La galerie Sismann invite lagence
A elle de choisir des œuvres qui illustreront son site
photo F et ses photographes en œuvres dart a reali
Internet Bouillonnant d'idées, Alexandre Piatti
ser un projet artistique commun I a galerie Dele
annonce aussi un « cafe éphémère, monte le soir de
salle-Hourton a prépare un evenement associant lu
levenement, ou les visiteurs pourront se retrouver » Et
mmaires et personnages féminins connus Gabrielle
le soir du vernissage, une ambiance musicale menée
Laroche invite Yoshiko Miyashita, artiste japonaise
tambour battant par la fanfare des Beaux Arts
qui pratique un cubisme fonde sur le principe femiL'événement s'inscrit cette annee dans le tout
nin Carole Descombes va encore plus lom
nouveau parcours culturel « 7 jours a Paris »
en baptisant sa presentation « Femme '
qui réunit les fêtes d'autres quartiers a Saint
Femmes ' Femmes ' » avec les dernieres
Germain des Pres ou Rive Droite (lire pp 106
créations des artistes de la galerie
et 114) Le Carre s'enorgueillit par ailleurs de
FRANÇOISE CHAUVIN
son « fond de dotation », une initiative lancée
« FEMMEIS] », CARRE RIVE GAUCHE,
l'an passe Cette fois, largent recueilli devrait per
dans le périmètre délimité
mettre, entre autres, de rallumer un four a bois de
par te quai Voltaire, les rues des
grand feu de la Manufacture de Sevres eteint
Saints-Pères, cle l'Université et du Bac,
depuis dix ans Trois artistes, témoins du saSIRENE A DOUBLE QUEUE XVI B siecle marbre
75007 Paris, www carrenvegauche corn
voir faire français, y feront cuire leurs oeuvres
H 107 cm galerie Alexandre Piatti
du 31 mai au 4 juin.
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