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Aller d'exposition en exposition sans un sou
en poche ? C'est possible ' l'équipe Expo in
the City vous a préparé une sélection d'événements culturels gratuits et de premier choix
L'art uous attend a chaque coin de rue

BNF 13e
Le Centquatre-Pans -19 e
Galerie Hegoa - 7"
Grilles Du Jardin
Du Luxembourg 6e
Galerie De La Présidence 4e
Bibliotheque Forney - 4e
Galerie De L'instant - 3e
Galerie Laurent Strouk - 8e
Galerie Des Galeries - 9e
Opera Gallery - 8e
Galerie Vivoequidem - 6e
Galerie Folia - 6e
Galerie Thaddaeus Ropac - (93)
Atelier d'Art Lepic- 18e
Fondation d'Entreprise Ricard - 8e
Centre Culturel Suisse - 3e
Galerie Perrotm - 3"
Galeries du Carre Rive Gauche 6e
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Les Terrasses de Nanterre - (92)
Gagosian Gallery- 8e
Maison de la Culture du Japon - 15e
Galerie Charron - 3e
Palais de L'Institut de France 6e
Pavillon De L'eau - 16e
Galerie De L'atelier Brancusi - 4e
Centre Pompidou - 4e
Espace Fondation EDF - T
Galerie Brugier-Rigail - 3e
Institut National D'histoire
de L'art (Inha) - 2'
Pavillon Carre De Baudouin - 20e
Bercy Village 12e
Galerie L'inattendue - 6e
Hôtel De Ville - 4e
Galerie Templon - 3e
Institut Des Cultures D'islam - 18e
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I Le Carré Rive Gauche fête ses

GALERIES DU CARRÉ RIVE GAUCHE
Jusqu'au 3 juin 2017

Quai Voltaire, rue des Saints-Pères,
rue de l'Université, rue du Bac,
rue de Beaune, rue de Verneuil,
rue de Lille, 75006 et 75007
M° Rue du Bac (12) - Entrées libres
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40 ans et veut les célébrer dans la
démesure L'événement porte le nom «
extraordinaire » et va habiller les galeries des rues les plus prestigieuses du
7 e arrondissement de parures dorées
De l'art classique au plus contemporain, a travers différentes époques,
les galeries exposent des artistes et
des pieces de tous les continents
Le thème est décadent et invite a un
voyage etmcelant a travers ses multiples facettes, en célébrant le spectaculaire aussi bien que le luxe Car l'or
est bien mis a l'honneur dans sa forme
premiere Grâce a l'artiste Armelle
Bouchet O'Neill, par exemple, qui
expose son verre souffle et dore a la
feuille d'or 24 carats, comme un ecrin
precieux et minutieux qui sublime son
art ll est cependant vu aussi comme un
accessoire au milieu de l'extraordinaire,
un instrument qui glorifie l'art Dans
cette catégorie, on peut apprécier des
pieces rares et infiniment precieuses,
comme la pendule d'Antoine Galland
en bronze ciselé et dore, symbole
d'une epoque luxueuse ou le faste
et l'opulence étaient de rigueur Des
créations plus modernes s'invitent également a la fête, comme les créations
de Jeanine Janet, incarnation de l'âge
d'or de la haute-couture Venez flâner
le long de ces rues magnifiées
For irs 40'' anniversary, Carre Rive
Gauche proposes a thème that links gold
with the extraordmary Prom antiques to
contemporary créations, from Asian tradi
trans to European furniture, come in a 7*
arrondissement that radiâtes luxury
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