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PAR MARIE G AUBERT

AUBERTSGAZEnE OROUOT COM

BLOC-NOTES
Carré rive gauche ? Nocturne rive droite ? Et pourquoi pas les deux
manifestations, puisque la première débute le 2 juin et la seconde
le lendemain ? N'hésitez plus et abordez juin en douceur...

LE BOUDOIR TURC CHÂTEAU DE FONTAINEBLEAU
© CHATEAU DE FONTAINEBLEAU RMN

LE BOUDOIR TURC DE FONTAINEBLEAU

soutien de l'INSEAD le decor de lambris

Apres sept années de travaux, et pour la
premiere fois de son histoire, le Boudoir turc
a été ouvert au public le 11 mai Dernier
témoignage existant des «turquenes
royales» en vogue dans un XVIII e siecle
inspire par l'Orient, il avait ete conçu en 1777
pour Marie-Antoinette par les freres Rousseau Apres les dispersions révolutionnaires,
'impératrice losephine redonne vie au
boudoir en y installant sa « petite chambre a
coucher» File commande a JacobDesmalter un mobilier garni d'un velours
rappelant le fameux goût «a la turque» et
orne la piece de precieuses étoffes Le projet
de restauration a eté lancé en 2007 Grâce au

sculptes et peints a retrouve son eclat et les
mécanismes des glaces mouvantes, leur
fonction dorigine Pour reunir les fonds
nécessaires, le château de Fontainebleau a
lancé en 2012 en partenariat avec la
galerie Aveline, une souscription baptisée
«Des mecenes pour Fontainebleau» La
reconstitution du Boudoir à Paris et la presentation des pièces de mobilier originales ont
permis de financer la restauration des
textiles, et le retissage du velours de soie
L'opération a éte confiée a la maison Tassinan et Chatel, dont la veloutiere a patiemment tissé, pendant quinze mois, les
26 mètres d'étoffe Conduite par Vincent
Cochet, conservateur du patrimoine au

JOYEUX ANNIVERSAIRE !
Le Village suisse doit son nom a l'ancien lieu attribué aux Helvètes lors de I Exposition universelle
de 1900 À cèt emplacement se trouvaient la reconstitution d'un village typique ainsi qu'une grande roue,
qui allait faire sensation durant plus de trente ans Le projet immobilier contemporain a conserve,
pour ses cours interieures, les noms des villes choisies a l'époque - Bern, Lausanne. . L'association
du comite d animation organise une fête pour célébrer les 115 ans de ce village au cœur de Paris,
avec, au programme, exposition de voitures anciennes, animation musicale, circuits autour de différents
thèmes : antiquités, bijoux et orfèvrerie, objets de curiosité, art contemporain et design Les 30
et 31 mai, vernissage dans les galeries le soir Village suisse, 78, avenue de Suffren, Paris XV e

Tous droits réservés à l'éditeur

château de Fontainebleau, et Patrick Ponsot,
architecte en chef des Monuments historiques, la restauration permet aujourd'hui de
découvrir l'éclat de ce lieu fermé depuis plus
d'un siècle Château de Fontainebleau,
77300 Fontainebleau, tel OI 60 71 50 70,
wwwchateaudefontainebleau fr - Visite
guidée (H personnes maxi), tlj sauf mardi,
réserv obligatoire sur www.cultival fr ou sur
place, dans la limite des places disponibles
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CARRE RIVE GAUCHE
MÉTAMORPHOSES

NOCTURNE RIVE DROITE
BIS REPETITA

Quelque 120 antiquaires et galeries d'art

Dans le cadre de la Nocturne rive droite

rendront hommage a l'excellence

et pres d'un an apres l'ouverture

d'artistes et artisans qui, par leur force

du musee Soulages a Rodez, la galerie

créatrice et leur savoir faire, transforment

accueille l'historien d'art Pierre Encreve

les choses les plus usuelles et les plus

A I occasion de ce rendez vous, il signera

simples en œuvres d art Métamorphoses

ses deux derniers ouvrages, Soulages
les papiers du musee (Gallimard, 2014)
et Manessier textes et entretiens
(Somogy 2013) Pierre Encreve
NANS HARTUNG (1904 1989) T1949 W 1949 HUILE SUR TOILE 50 X 73 CM
COURTESY GALERIE APPLICAT PRAZAN PARIS PHOTOS ART DIGITAL STUDIO

a notamment ete maître de conferences
en linguistique generale, a l'université
de Parisviii, et directeur d'études
a l'Ecole des hautes etudes en sciences
sociales La galerie exposera par ailleurs
des oeuvres de Jean Michel Atlan,

JEREMY MAXWELL WINTREBERT (NÉ EN 1980) SPIRIT FRUIT
BLEU COBALT VERRE FILIGRANE SOUFFLE A LA BOUCHE
53 X 45 CM COURTESY GALERIE CAROLE DECOMBE

techniques {du sable au verre, du kaolin
a la céramique), astucieuses (du guéridon
a l'ecritoire, du secretaire a la table
de toilette), en hommage a Ovide,
métaphorique, orchestrée par Dali
La creation d'un fonds de dotation
du fameux Carré, destine a encourager
la creation artistique made in France
et a financer des restaurations
patrimoniales, a ete initie Du 3 au 7 juin,
vernissage le 2 juin, 18 h-22 h,
quai Voltaire, rue des Saints Peres,
de l'Université, du Bac, de Lille,
de Beaune, de Verneuil, Paris VII 6 ,
www carrenvegauche com

DUFY

Gaston Chaissac Mans Hartung Alfred

CRÉATEUR TEXTILE

Helena Vieira da Silva Le 3 juin,

Ce catalogue presente un double
intérêt mettre en lumiere la participation méconnue de Raoul Dufy au renouvellement de la creation textile de 1910 a
1928, et ce a travers plus de 200 pieces,
provenant essentiellement d'une collection privee encore jamais dévoilée en
France Visibles au musee d art moderne
de Troyes jusqu'au 7 juin, puis au musee
des beaux-arts dc Carcassonne du
3 juillet au 3 octobre, croquis, tissus
fleuris ou animaliers, carres de soie
châles et autres tenues se déploient
dans cet ouvrage évoquant le travail de
celui qui s'associa a Paul Poiret, avant de
realiser des motifs pour la maison de
soieries lyonnaises Bianchini-Fener, four
nisseur des plus célèbres couturiers
Raoul Dufy, tissus et créations, ouvrage
collectif, 24,5 x 28 cm, 216 pp, editions
Snoeck 2015 Prix 28 €

Manessier Jean Pierre Pincemm et Maria
17 h 23 h, galerie Apphcat Prazan,
14, avenue Matignon, Paris VIII 8 ,
tel

OI 43 25 39 24 www applicat-

prazan com

ANATOMO DE L'ART
Un specialiste de medecine interne, un expert en anatomie artistique et une historienne enseignant
l'art aux lycéens ont associe leurs talents pour explorer un sujet universel et intemporel le corps
humain Reference primordiale modelée par les canons des proportions et des idéaux, celui-ci est
représente a tous les âges Les artistes s'intéressent aux cinq sens et s'attardent sur des détails
anatomiques, dont certains prennent une dimension symbolique Connu, maîs pas toujours
compris, le corps effraie lorsqu il est confronte a la maladie et à la douleur combattues par le
medecin Quand un homme de l'art chasse I autre
Le Livre d'or du corps humain, anatomie et
symboles, Giorgio Bordin, Marco Bussagli et Laura Polo DAmbrosio, 17,3 x 25,5 cm, 504 pp, editions
Hazan, 2015 Prix 29,45 €
Tous droits réservés à l'éditeur
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CHANGEMENT D'ACTIVITÉ
Suite a la fermeture de la galerie
située rue du Temple, Alain Blondel

JOSEF DIVIN VCSSEL 2015
VERRE SOUFFLE
ALUMINIUM
ET MERCURE
© AURËLIE SÉCHERET

JOSEF DIVIN
ll l'est I un des talents les plus prometteurs
de la jeune generation tcheque Son travail

ou il a œuvre pendant

harmonieux est enveloppe d'un voile

dix ans Jean-Marie Oger a le plaisir

de melancolie Les couleurs et la flexibilite

de vous annoncer le début de son activite

des matières se renouvellent dans chacune

de marchand d'art prive Articule autour

de ses oeuvres A premiere vue Divin semble

de deux axes maieurs, sûr travail consiste

vouloir supprimer les propriétés optiques du verre,

a promouvoir le groupe d'artistes qu'il

maîs au contact de la lumiere, l'effet esthetique

représente et a proposer régulièrement

de celui ci est déployé L'artiste souhaite capturer

une selection de leurs œuvres, qu'elles

par la couleur les impressions du moment,

soient a decouvrir oi a redécouvrir,

les rayons du soleil, le brouillard

sur son site Internet Parmi les poulains

dans ses «Vessels» Chaque bulle créée

pour les ancrer

de son ecurie, citons dans un premier

possède sa raison d être, comme, dit-il,

temps Angélique, Michael Bastow,

« les moments de bonheur, de joie,

Sergio Ceccotti, Monicue de Roux,

de frustration et de tristesse ont raison

Pierre Lamalattie, Ivan Loubenmko*/

d'être dans nos vies » Jusqu'au 15 juin,

Ray Richardson, Francme Van Move, dont

galerie Clara Scremmi, 99, rue Qumcampoix,

La Gazette s'est régulièrement fait I echo
dans ses colonnes Contact et rendezvous

Jean Marie Oger, tel

OI 40 54

93 88, www jmoger com

FRANCE, MILIEU DU XV1 SIÈCLE LE CHRIST AU MONT DES
OLIVIERS ET L ARRESTATION VITRAIL VERRE PEINT A LA
GRISAILLE ET COLORE ROUGE JAUNE BLEU VERT ET NOIR
53 5 X 93 CM COURTFS/ GALERIE S I S M A N N

FEININGER
ŒUVRE GRAPHIQUE
Ne aux Etats-Unis, maîs ayant vécu
cinquante ans en Allemagne, Lyonel
Feinmger (1871-1956) reste méconnu du
public français Lies aux avant-gardes
pendant la premiere moitié du XX e siecle, il
a participe a I aventure du Bauhaus C'est là,
entre 1918 et 1922, qu il a d ailleurs réalise
les bois graves mis en avant dans le catalogue de l'exposition présentée au MuMA
du Havre jusqu au 30 août Egalement a
l'honneur, ses dessins et ses aquarelles
permettent d'apprécier les variations sur
des thèmes qu'il a retravailles tout au long
de sa vie s/hlages de Thuringe et des environs de Weimar, scènes de port, paysages
côtiers et bateaux sur la Baltique Lyonel
Fein,nger, l'arpenteur du monde, sous la direction d Annette Hauoiquet, 22 x 28 cm,
184 pp Somogy editions d'art, 2015
Prix 29 €

Paris lll' tel

OI 4804 32 42

http //clarascremimgallery com

LYLW'
fEININGER
L'ARPENTEUR I
•w
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DU SABLE À LA LUMIÈRE, VITRAUX DU XIII6 AU XVIIe
Resultat d'une longue quête de temoignages, cette exposition présente un ensemble de vitraux
datant du XIII 6 au XVII e siecle, qui sera mis en regard de sculptures Ces «images» de pierre et de
verre ainsi confrontées permettront de dégager les grandes lignes de revolution stylistique du
vitrail Ces pieces en dialogue illustrent le dogme chretien et l'humanisme d'une epoque De ces
trois matériaux que sont la pierre, le verre et le metal naît l'architecture médiévale de ce qui
constitue une cathedrale Le vitrail representant L'Adoration des mages ou celui montrant Le Christ
au mont des Oliviers et l'arrestation sont tout simplement sublimes Du 2 juin au 2 août, vernissage
le 2 juin, 18 h galerie Sismann, 7, rue de Beaune, Paris VII6, tel 01 42 97 47 71 www galeriesismanncom
Tous droits réservés à l'éditeur
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