AMA NEWSLETTER
Date : 21 MAI 15
Page de l'article : p.38

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire

Page 1/1

#203*21 MAI 2015

FOIRES ET FESTIVALS • À VENIR
.Sm™» (1948)
Rene Magntte
Courtoisie Dejonckbeere Gallery

(H Métamorphoses » : 38e édition de
l'événement de printemps du Carré Rive Gauche
/~^jU 3 au 7 juin 2015, l'association des galeries
i 'd'art et d'antiquités Carré Rive Gauche, à Paris,
organisera la 38e édition de son évenement de printemps, intitule cette annee « Métamorphoses »
Le titre fait réference aux artistes et aux artisans qui
transforment l'utilitaire en œuvres d'art, aux métamorphoses techniques-du sable en verre- astucieuses du guéridon en écritoire - et métaphoriques dans les
oeuvres de Dali L'événement présentera aux visiteurs
des pieces archéologiques des céramiques du textile, du mobilier, des objets d'art, du design, des arts
décoratifs du XXe siecle ainsi que des tableaux, dessins et sculptures anciens, modernes et contemporains Linauguration aura lieu le 2 juin
Lassociation Carré Rive Gauche rassemble depuis
1977 plus de 120 galeries d'art et antiquaire situés
dans les Vl" et VII6 arrondissements de Paris ^
Bî^flPH La 13e Biennale de Lyon : « la vie moderne » ouvre une nouvelle trilogie
/ a 13e edition de la Biennale d'art contempoLrain de Lyon intitulée « la vie moderne » ouvre
une nouvelle trilogie qui se tiendra du 10 septembre 2015 au 3 janvier 2016
La biennale d'art contemporain qui se déroule sur
plusieursmoiss'articuleraautourdetroisexpositions
phares • « La vie moderne » a La Sucriere, au Musee
d'art contemporain et au Musee des Confluences, «
Ce fabuleux monde moderne » au Plateau et enfin «
Rendez-vous 15 » a l'Institut d'art Contemporain de
Villeurbanne dans la region Rhônes Alpes D'autres
expositions, performances, concerts, projections et
spectacles auront lieu sur deux plateformes dans
la même region, notamment Veduta et Résonance
Avec comme directeur artistique Thierry Raspail et
commissaire invité Ralph Rugoff, ces evénements
réuniront des artistes venus de 28 pays différents
tels que Michael Armitage, Kader Attia, Darren Bader, Sammy Baloji, Yto Barrada et Hicham Berrada
Ces derniers exploreront le caractère contradictoire
et contingent du projet moderne tel qu'il s'est développé dans différentes régions du monde, sur
la plan esthétique et philosophique maîs aussi en
termes de formations sociales et de technologie.
La Biennale d'art contemporain de Lyon a été lancée en 1991 par Thierry Raspail et Thierry Prat et a
lieu toutes les années impaires en alternance avec
la Biennale de la danse de Lyon créée en 1984 $
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Rioul Dufy
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A rtissima, la foire internationale d'art contem/ i p o r a i n , a annonce que son édition de 2015
se déroulerait à l'Oval - lingette Fiere a Turin
du 6 au 8 novembre 2015
Artissima présentera six projets majeurs « Mam
Section», qui inclura les galeries les plus en vues de
la scene internationale , « New Entnes », consacre
aux jeunes galeries intéressantes , « Present Future
», une section par invitation caractérisée par des
expositions personnelles des jeunes artistes émergents , « Back to the Future », une présentation d'expositions personnelles dédiées a des artistes actifs
dans les annees 1960 et 1980 et sélectionnes par
un jury composes de directeurs et conservateurs de
musées renommés et « Art Editions », réserve aux
galeries et autres espaces présentant les travaux
d'éditions, les impressions et les multiples réalises
par des artistes contemporains
Chaque annee, Artissima suscite l'intérêt des professionnels, du public géneral et des media, avec
50 DOO visiteurs et plus de 1 500 journalistes accré
dites qui se sont rendus à la foire en 2014 ^
| Point Art Monaco & Jewel; of the
World 2015
r^u 22 au 26 juillet 2015, le Grimaldi Forum, a
I—^Monaco, accueille la cinquieme edition de
Point Art Monaco associé cette année à la foire de
haute joaillerie Jewels of the World qui se déroulera simultanément au même endroit
L'événement, qui rassemble 16 galeries d'art
monégasques et internationales et cinq grandes
marques de haute joaillerie s'intitule désormais
Point Art Monaco & Jewels of the World Les
visiteurs pourront ainsi y découvrir des pieces
d'archéologie, des oeuvres de maîtres anciens
et modernes, des antiquités, du mobilier et de
la haute joaillerie
Sous le Haut Patronage de S A.S le Prince Albert ll
de Monaco, Point Art Monaco a ete lance en 2011
pour succéder à la Biennale de Monaco et a la
Monte-Carlo International Fine Art & Antiques Pair
et redonner à la Principauté son aura sur la scene
artistique mondiale ^
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