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agena

PAR LAETITIA RENEVIER

Pans et région
parisienne
IMPRESSIONNISME FÉMININ
Cette rétrospective consacrée à l'œuvre de Berthe Morisot
rassemble ISO peintures, aquarelles, pastels, sanguines, fusains
et autoportraits de l'artiste, ainsi que des portraits d'elle peints par
Edouard Manet Un hommage à celle qui fut l'une des peintres les
plus inventives de son temps. (En photo, La Lecture, 1873).
JUSQU'AU I™ JUILLET

« Berthe Monsot, 1841-1895*, musee Marmottan-Monet, 2, rue Louis
Bailly, 75016Pans Tel 0144965033etwwwmarmottan.com

Mobilier végéta I (I)
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Le travail d'Eric Robin est

le pont d'un paquebot avec vue sur

empreint de poésie Cette
fois, ce sont les arbres sous

pace, d Alain Longeaud

la Seine En photo, Le Train de /'es-

toutes leurs formes (buis-

Du 31 MAI AU 30 JUIN
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Biennale des Créateurs d'Images

)

qu'il a mis a l'honneur pour

imagesA maison'1' 2012, Cite de

les transformer en guéridon, lampadaires

la Mode et du Design, 34, quai

en fer et feuilles d'or jaunes comme le

d'Austerluz, 75011 flans

soleil

Mise en scène par le paysagiste

Christophe Ponceau, l'exposition touche

Toutes griffes

au plus près les arts décoratifs, traités de

dehors! (4)

façon ultracontemporaine

Pour leurs 35 ans, les 120 anti-

Du 22 MAI AU 16 JUIN

quaires et galeries d'art du Carre

f Arborescences », En attendant les

Rive Gauche s intéressent

Barbares, 35, rue ae Grenelle, 75007

a la faune et la flore, qui ont

Fans TSI 0142226525etwwwbarbarescom

inspire bien des artistes et
des civilisations « Carrément sauvage » en témoigne

Nouvelle génération (2)

à travers des dessins, des

Jeune artiste du Fonds régional

scuIptures, des tableaux

d'art contemporain, Mathieu Cher-

En photo, Grand Rhinocé-

kit peint du figuratif (en photo, Vacuum

ros, Daniel Daviau

C/eanef), où matières et couleurs se

Du I" AU 3 JUIN

conjuguent Huiles sur toiles et pastels

e Carrément sauvage »,
itinéraires sur www cam

gras montrent des scènes du quotidien,

nvegauche com

entre réalisme et illusion
JUSQU'AU 20 MAI

«Mathieu Cherkit», musee des Avelines,
dû, rueGounod, 92210 Saint-Cloud Tel
0146026718 etwwwmusee-samtcloud.fr

Vision décalée (3)
Avis à ceux qui aiment l'avant-garde Expo
de photos, d'illustrations

imaginées par de

jeunes artistes sur le thème de la maison, dans
le cadre eton nant des Docks a la Cite
de la Mode et du Design Gratuite 1
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Province
Àrheure du Japon (I)
Douze expositions retracent l'engouement de
la France pour le Japon à la f in du XIXe siècle.
Lin japonisme qui amena les Occidentaux à
collectionner de nombreux objets d'art nippons,
conserves dans les musées. Rus de 800 oeuvres
seront présentées durant l'année dans des
villes de Bretagne En photo, Le Lac Sun/a dans
la province de Shinano, de Hokusai Katsushika.
JUSQU'EN MARS 2013

L'art et le temps (4)

«Bretagne-Japon 2012 ».
M: 0298952160
et www.bretagne-japon2fln.fr

Pour ses 40 ans, le Salon des antiquaires
de Dijon réunira une centaine d'exposants
spécialisés dans les XVI I', XVI11", XIX» siècles et, pour la première fois, dans l'art
contemporain. Tableaux, bijoux (en photo,

Couleurs du soleil (2)
Peintre, sculpteur et graveur. Charles
Dufresne revient, en 1910, marqué
pardeux ans passés en Algérie S'ensuivit une période durant laquelle il
réalise des tableaux empreints d'exotisme (en
photo, Oasis algérienne), illustrant des jungles
orientales, des paysages aux tons chaleureux
et chatoyants. LAnnonciade rend hommage à
cet artiste en lui consacrant une exposition
JUSQU'AU 18 JUIN
f Charles Dufresne, le reve oriental»,
musée de L'Amonciade, place Grammont, ,
83990 Sainttropez, 'lei : 0494178410.

bague 1930 de David Webb), faiences,
tapis et tapisseries, verrerie, luminaires
de différentes époques côtoieront une
sélection d'œuvres majeures du couple dijonnais Sophie et François Rude,
Du 12 AU 20 MAI
Salon des antiquaires de Dijon,
^T» parc des Expositions, 21000 Dijon.

(

Tél. 03 SO 773900
et wwwdijon-congrexpo com
Amour toujours (5)

Mettant l'amour à l'honneur, cette
I exposition réunit 350 œuvres et
Jl documents. Ils illustrent la naissance
et révolution du sentiment amoureux àtravers des photos, dessins, peintures,
correspondances, signés des plus grands
(Picasso, Chagall, Ingres, Courbet, Doisneau,
Man Ray ou Pierre et Gilles ) En photo, Le
Mensonge de Félix Vallotton

Lacroket la danse (3)
Portés sur scène par le ballet de l'Opéra
de Paris en 2011, les costumes perlés
de cristaux Swarovski, du bal let La Source,
ralisés par Christian Lacroix, seront mis en
scène parce dernierau CNCS de Moulins Des
interviews, reportages et croquis raconteront la
naissance du costume jusqu'à sa mise en lumière
DU 16 JUIN AU 31 DÉCEMBRE

DU 16 JUIN AU 23 SEPTEMBRE

* Christian Lacroix, La Source, ballet de
l'Opéra de Paris », Centre national du costume
descène, quartier Villars, 03000 Moulins.
Têl : 04 7020 7620 et www.cncs.ft

«Lart d'aimer, de la séduction à la volupté»,
palais Lumère, quaiAlbert-Besson,
74500 Évian Tél : 0450831590
et wmmlle-evian.f

JARDIN EN FÊTE
Célèbre peintre de fleurs du début du XIXe siècle, PierreJoseph Redoute a donné son nom au prix remis lors de
ce week-end devenu incontournable, organisé dans le cadre
de la « Fête des jardiniers ». Dédiée aux meilleurs livres de
jardin panis dans l'année, cette journée champêtre réserve
des surprises dans le cadre splendide du château du Lude.
LES 2 ET 3 JUIN

« Fête des jardiniers, 13'prix. K-J. Redoute », château du Lude,
72880 Le Lude. Tél : 0243 946009 et www.lelude.com
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