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A découvrir I DANS LES GALERIES

ARLES

Flair Galerie : Pas si bêtes !

Nicolas Guilbert - Le Chien du Château
d Azay le Rideau, 2010 66,7 x 100cm

'/âne Christophe -
Flamand Rose 2015
Sculpture fil de fer recuit,
I IO x 100 x 25 cm

Si l'exposition réunissant
Marie Christophe et Nicolas
Guilbert à la galerie Flair
s ' inti tule «Tout bêtement»,
c'est parce que ces deux
artistes trouvent leur
inspiration dans le monde
animal. Grand voyageur
et citadin, ie photographe
Nicolas Guilbert a su saisir
des instants magiques où
l'animal trouve sa place
dans la ville, à l'image de
son tout premier cliche, une
tête de girafe dépassant du
toit d'un camion. Longtemps
adepte du noir et blanc,

Nicolas Guilbert s'adonne
aujourd'hui avec un même
sens de l'image à la couleur.
Depuis presque 20 ans, Marie
Christophe, installée dans
le Gers, élabore un élégant
bestiaire en fil de fer aussi
léger qu'une plume d'oiseau.
Autre point commun amusant,
les deux artistes n'ont, ni l'un
ni l'autre, de compagnon à
poils ou à plumes.
Flair Galerie, ll, rue de

la Calade, 13200 Arles. Du
4 juillet au 5 septembre, du
mardi au samedi, llh-13h I
15h-19h et sur rendez-vous.

Miche!
Wohlfhart -
Hommes du
désert. Grès
peints, I 80

•rs : Les héros
Miche l \ \ohl lahrl

Bénédicte Giniaux, propriétaire d'une galerie
à Bergerac, a pris une excellente ini t ia t ive esti-
vale en organisant une exposition du sculpteur
français Michel Wohltahrt dans le cadre pres-
t igieux du château des Vigiers. un 4 étoiles au
cœur de la Dordogne. De sa première vie de
compagnon potier, l 'artiste a gardé l'amour de
la terre, même s ' i l t ravail le également le bronze.
Depuis 30 ans. il crée des personnages élégants.
souvent élancés, parfois écorchés. peints de
teintes lumineuses et contrastées. Des amants
bleus aux sirènes colorées, du torero à l'alsa-
cienne avec ses petits, tous semblent «ancrés»
et racontent les années passées et notre histoire.

Château des Vigiers, 24240 Moiwstii'i;
Jusqu'au 20 septembre, tous les jours, lOh-
2lh.

PARIS

(Galeries Krie \lourhet et Zlotowski
Le Corbusier, œuvres de jeunesse

Si le 50cme anniversaire de la disparition
de l'architecte lui vaut une rétrospective
au centre Pompidou, c'est à ses col-
lages, gravures, aquarelles, sculptures
et œuvres de jeunesse que les galeries
Éric Mouchet et Zlotowski consacrent
une exposition. Un ensemble de pièces
exceptionnelles qui présente un aspect
moins connu de Le Corbusier. Pourtant,
pendant 45 ans, l'urbaniste a consacré
la moitié de chaque journée à l'écri-
ture, à la peinture et au dessin, au sein
de ce qu'il appelait son «Atelier de la
Recherche patiente». Son oeuvre plas-
tique, créative et féconde, s'étend de

1917 à 1965. Jusqu ' à la Seconde Guerre
mondiale, ce travail a essentiellement
consisté en une recherche personnelle,
avec des dessins, des peintures et des
gravures en noir et blanc. Après la
guerre, aidé de collaborateurs, il ajoute à
son registre plastique la sculpture, la ta-
pisserie, la peinture à l'émail sur tôle, le
livre d'artiste et la lithographie. L'expo-
sition de la galerie Zlotowski est consa-
crée aux collages, alors que la galerie
Éric Mouchet présente un ensemble de
dessins, sculptures, peintures, et cartons
de tapisseries.

Galerie Éric Mouchet, 45, rue Jacob,

Le Corbusier - Femme et licorne ailée
1954 Hu'le sur panneau, 22 x 26,5 cm

75006 Paris. Jusqu'au 23 juillet, du
mardi au samedi, 11 h-13 I 14h à 19h.
Galerie Zlotowski, 20, rue de Seine,
75006 Paris. Jusqu'au 25 juillet, du
lundi au samedi, 10h30-13h 114h à 19h.
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A decouvrir I DANS LES GALERIES

PARIS

Chris t ine Barbe, au-delà du numérique

Christine Barbe
mixtes sur fcna pt otographiquc impr me njr pap er contrccolle sur acier
galvanise 60 x 90 cm

Le travail de Christine Barbe est proteiforme entre installa-
tions, videos, photographies ct expérimentations plastiques Elle
tree ainsi une nouvelle iconographie, autour de thèmes tomme
l'enfermement le déracinement, l'identité culturelle cherchant
a «expérimenter dam son epoque am let, outils d'uujoiiul /ÏJH»
L artiste detlme ainsi un etat du monde aussi grinçant que sédui-
sant, étrange et a contre courant Un univers qui ne pouvait que
séduire Eric Mouchet, collectionneur et marchand d'art qui a ou-
vert sa galerie consacrée a l'art contemporain a l'automne 2014,
qui lui consacre une exposition intitulée «Ligne de Hottaison»

Galerie Éric Mouchet, 45, rue Jacob, 75006 Pam Du 10
septembre au 17 octobre, du mardi au samedi, lili 13h/14h 19h

li
Verbena Allobroges, toile, I 37 x I 3«
Theo, mixte sur papier, I 20 x I 80 cm.

MARSEILLE
e, à la découverte

Si la galerie Polysémie a toujours revendiqué
son positionnement international et sa volonté
de mettre en avant des jeunes artistes ayant
une forte personnalité avec un potentiel
important de développement, elle n'oublie
pas son implantation marseillaise. La fin de
l'année est l'occasion de présenter 3 maîtres
contemporains, représentatifs du foisonnement
artistique de la Cité phocéenne. Jean-Jacques
Ceccarelli, qui marie lyrisme et tendresse.
Gérard Traquandi, peintre, sculpteur et graveur,
et Pascal Verbena. ancien marin aux créations
singulières.
Galerie Polysémie, 12, rue de la Cathédrale,

13002 Marseille. Du 26 septembre au 7
novembre, du mardi au samedi, I4h-I8h30.

PARIS

Jimmy Nelson, espèees menacées
Entre 2010 et 2014 le photographe

Jimmy \elson a parcouru le monde à
la rencontre de 35 ethnies menacées
d'extinction Un projet qui l'a conduit
a photographier, «cnam qu'il1, ne dn-
purafisent» (le nom de son projet,
«Before they pass away»), un guerrier
masai, un Maori, un chasseur kazakh
ou un esquimau nenets Sans ambitions
anthropologiques ou ethnologiques,
Jimmy Nelson a su rendre I authenti
cite de peuples authentiques souvent
au cœur de paysages epoustouflants et
visages aborigènes, montrant l'authcn-
titite de peuples parfois sur le point de
disparaître Chaque portrait révèle une

mise en scène minutieuse où la rigueur
formelle est mise au service des rites
et traditions tribales symbolisés par un
vêtement, un bijou ou une peinture cor-
porelle Son temoignage visuel nous in-
terroge cependant que deviendra I hu
mamte si ces communautés venaient a
sombrer dans un oubli, cause tant par
l'homme que par la nature 9

A.galerie, 4, rue Léonce Re\naud,
75/76 Paris Du I" octobre au 28
novembre, du lundi au vendredi,
Wh-lBh / I5h-19h, le samedi, 12h-19h.

ladckhi Perak Lad/ Larravuru Monaster,,
ama/uru V liage Ladakn India 2012
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Expos Galeries ANNE KERNER

GALERIE ERIC MOUCHET

CHRISTINE BARBE.
ATTRACTION-RÉPULSION !

La galerie Eric Mouchet presente les toutes nouvelles oeuvres de
I artiste multimedia Christine Barbe dans

une tres belle scénographie accompagnée d un superbe catalogue.

Simon Klenell

Christine Barbe L'imaginaire des lieux I
Encres, stylo bille techniques mixtes sur photo numérisée et imprimée sur toile

Alors que la Sierra e de Venise montre I homme dans tous ses etats et secoue
I art dans tous les sens I art ste Chr st ne Barbe comme Goya Beuys ou
encore Barthelemy Toguo soulevé les problèmes aussi ntimes qu uni
versels de notre epoque Elle impose son un vers saisissant et intense
ou I etre se décentre se perd se retrouve dans un monde contemporain

ou I identité se no e autant qu elle est défigurée Elle interroge ainsi notre monde le
sens de nos vies les frontieres le déracinement et I ex I avec Ligne de flottaison"
Quant a I ame elle vacille a la galerie Eric Mouchet Depuis son exposition a Art
Collector i y a trois ans Christine Barbe a totalement renouvelé son langage Ses sénés
sur les an maux et I univers aqua! que font désormais place a des videos aussi
courtes que fortes Poignantes Et des photographies d une tres grande beaute Et si
comme el e e réalise depuis de nombreuses annees elle se prend comme sujet de
son oeuvre elle arrive désormais a de véritables performances Tout le travail real se
sur elle même le vo e Concentre mterrogatif v oient parfois Surtout troublant et
poétique Merveil euse touche a tout el e Tiet le do gt sur nos plus profondes contra
dictions notre histoire nos conflits nos luttes nos faiblesse avec ses dessins ses
photographies ses vdeos dont elle triture et malmené les matieresjusqu a plus soif
pour en saisir les moments de grace Pour toujours chercher la transgression Pour lou
jours plus d efficacité Trois videos emportent dans le theatre de I humanite Entre la
noyade et le flottement elle reve avec une voix d outre tombe ses audaces ses
vaillances" ses balbutiements Les yeux bandes elle saute lentement dans le

temps et I histoire d un decor carceral Lartiste lutte Se laisser aller Lutte encore
Se laisse prendre Accaparée par I altente de la societe contemporaine En eno/
sissant la pénombre pour une partie de i espace j invite le spectateur a s engager phy
siquement dans la galerie et a plonger dans un etat d absorption de contemplation
Les videos et les dessins enchâsses cians des caissons lumineux créent un par
cours qui selon les degrés d intens tes de eclairage révèlent I un ou I autre détail
De ce demi jour emane également une atmosphère presque mystique metaphonsant
la dualité attraction/répulsion nherente a mon travail Eric Mouchet marchand d art
moderne depuis douze ans presente le tout nouveau travail de Christine Barbe dans
une scénographie tres réussie avec un superbe catalogue
• Galerie Eric Mouchet 45, rue Jacob, 6* Du 10 septembre au 17 octobre
http //encmouchet com

Simon Klenell. Vase.
Spécialisée depuis Le nombreuses annees dans
la production d oeuvres en verre la galerie Clara
Saem ni est devenue une reference dans le
domaine Pour la premiere fos en France elle
dévoile e trava I raffine du jeune artiste suédois
Simon Klenell Son œuvre toute en finesse naît
du soufflage du verre traditionnel qu il mod f ie et
renouvelle sans cesse par ses recherches sur
la matiere Auss bien interesse par a production
industrielle que par cel e d ob|ets uniques il
aime recycler d anc ens moules trouves dans
les usines de verre d Orrefors ou Soda ou il tra
vaille lu même Puis il reinvente des formes
refond et retaille Resultat? Des œuvres magni
fiques au gout du passe avec un air de lustres
anciens qui n est pas pour déplaire au contraire
Les œuvres en cristal présentées a la galerie
son d une rare beaute
• Clara Scremini Gallery 99 rue Ûuincampoix
3' Tel 0148043242 Du 18 septembre au
12 octobre http //clarascremimgallery com

Tadashi Kawamata
De ses constructions affolées et affolantes si
fragiles et tellement merveilleusement debor
dantes envahssantes et pourtant si hurrbles
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Christine Barbe à la galerie Eric Mouchet : miroir
hypnotique de nos angoisses
Jusqu'au 17 octobre 2015, la galerie parisienne accueille un ensemble d'oeuvres de
Christine Barbe. Cette artiste absorbe les tourments individuels et universels pour
les extérioriser sous forme de mises en scène multiples et sur plusieurs supports,
exubérances dans lesquelles le corps et le visage portent les stigmates de ces
douleurs intérieures.

Christine Barbe, Ligne de flottaison, vue d’exposition
©Rebecca Fanuele

Lorsque l'on voit Christine Barbe et que l'on discute avec elle, personne ne songe
que cette femme élégante, souriante, affable et sereine est une artiste dont les
émois et les interrogations deviennent le déclic génial d'un travail profond
et intérieur. C'est pourtant bien la même Christine Barbe qui présente des séries
d'oeuvres réalisées au cours de ces deux dernières années, séries exposées à la
galerie Eric Mouchet jusqu'au 17 octobre.

L'artiste développe un espace de réflexions inachevées et universelles, espace
perpétuellement nourri par les voyages et les interrogations humaines,
l'enfermement, le déracinement ou la question de l'identité… De tout cela émergent
des représentations intimes et fascinantes dans lesquelles Christine Barbe se met
en scène.
L'art devient alors une équation mathématique. Les vidéos donnent des
photographies et des installations puis des dessins et des peintures enrichies
parfois d'encres et de solvants. Ce cheminement déroutant, tel un parcours
initiatique, est parfaitement reconstitué dans l'exposition. Christine Barbe a fait
appel à un scénographe et une partie de la galerie est plongée dans la pénombre.
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Christine Barbe, Paris, galerie Eric Mouchet, du
10/09 au 17/10/15
Christine Barbe poursuit un travail de performance vidéo où elle met en question
l’homme et ses états d’êtres à partir de sa propre expérience. Cette exposition à la
scénographie très réussie à la galerie Eric Mouchet montre ses dernières oeuvres
inédites et fortes. L’artiste apparaît, disparaît, se noie, crie dans ses films, ses
photographies et ses dessins magnifiquement mis en valeur dans des caissons
lumineux.

vidéo: http://player.vimeo.com/video/139059598?
title=1&byline=1&portrait=0&fullscreen=1
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Christine Barbe — Ligne de Flottaison

Christine Barbe, Rêve de rébellion / I Don't Know How To Realize That — 6,
2014  Rehauts d'encres et techniques mixtes sur fond photographique imprimé sur
papier Fine Art, contrecollé sur acier galvanisé — 60 × 90 cm © Christine Barbe
Dans 4 jours : 10 septembre → 17 octobre 2015

A la différence de tous les artistes qui ont précédemment exposé à la galerie Eric
Mouchet, Christine Barbe n'est pas une relation de travail de longue date… Nous
n'avions jamais croisé son œuvre, et ne l'avions pas invitée à venir exposer… Mais
c'est elle, qui nous a choisis, et son œuvre s'est imposée à nous d'elle-même !

Formée à la gravure classique et au monotype, Christine Barbe a construit un cursus
patient qui l'amène finalement à s'approprier les technologies actuelles comme la
vidéo et la photographie avec autant de maîtrise qu'elle en montrait pour la taille
douce. Mais elle ne fait pas étalage de sa capacité de renouvellement technique :
la prouesse s'efface toujours pour rester au service de son message.

Son œuvre témoigne d'un « état d'être au monde » et d'un sentiment récurrent de
faille relationnelle entre l'intime et le global. Il n'y a là aucune nostalgie d'un passé
idéalisé, mais l'interrogation d'un présent entre deux eaux, entre deux états : une
« Ligne de flottaison ».

Christine Barbe ausculte, dissèque puis crie parfois cet état d'être dans une
litanie tétanisante. Elle réalise aujourd'hui des vidéos se jouant du spectateur.
Entre attraction et répulsion, elle se met en scène de façon très crue. De ses
films concis, Christine Barbe extrait ensuite des images spectrales d'elle-même,
en photographies manipulées, mal traitées, décolorées, ou en dessins, toujours
exécutés avec la maîtrise d'une artiste qui ne laisse jamais rien au hasard.

Dans l'œuvre de Christine Barbe, c'est sa mise en danger permanente, qui nous a
saisis, et provoque cet envoutement qui nous repousse et qui nous attire.

SlASh/ SePTemBRe 2015
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papier Fine Art, contrecollé sur acier galvanisé — 60 × 90 cm © Christine Barbe
Dans 4 jours : 10 septembre → 17 octobre 2015

A la différence de tous les artistes qui ont précédemment exposé à la galerie Eric
Mouchet, Christine Barbe n'est pas une relation de travail de longue date… Nous
n'avions jamais croisé son œuvre, et ne l'avions pas invitée à venir exposer… Mais
c'est elle, qui nous a choisis, et son œuvre s'est imposée à nous d'elle-même !

Formée à la gravure classique et au monotype, Christine Barbe a construit un cursus
patient qui l'amène finalement à s'approprier les technologies actuelles comme la
vidéo et la photographie avec autant de maîtrise qu'elle en montrait pour la taille
douce. Mais elle ne fait pas étalage de sa capacité de renouvellement technique :
la prouesse s'efface toujours pour rester au service de son message.

Son œuvre témoigne d'un « état d'être au monde » et d'un sentiment récurrent de
faille relationnelle entre l'intime et le global. Il n'y a là aucune nostalgie d'un passé
idéalisé, mais l'interrogation d'un présent entre deux eaux, entre deux états : une
« Ligne de flottaison ».

Christine Barbe ausculte, dissèque puis crie parfois cet état d'être dans une
litanie tétanisante. Elle réalise aujourd'hui des vidéos se jouant du spectateur.
Entre attraction et répulsion, elle se met en scène de façon très crue. De ses
films concis, Christine Barbe extrait ensuite des images spectrales d'elle-même,
en photographies manipulées, mal traitées, décolorées, ou en dessins, toujours
exécutés avec la maîtrise d'une artiste qui ne laisse jamais rien au hasard.

Dans l'œuvre de Christine Barbe, c'est sa mise en danger permanente, qui nous a
saisis, et provoque cet envoutement qui nous repousse et qui nous attire.



Date : 09/15 SEPT 15

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 39975

Page de l'article : p.109-113

Page 1/5

COMMUNICART 8872215400508Tous droits réservés à l'éditeur

EXPOSITIONS
Les expositions nouvelles sont signalées par le
symbole »

BEAUX-ARTS
L'Âge d'or de la bande-desslnée belge - La

collection du Musee des Beaux-Arts de Liege
Centre Wallonie-Bruxelles. 127 rue St-Martm (4')
OI 53 OI 96 96 M° Rambuteau Tl) (sf fenes) 9h-19h,
sam et dim I lh 19h Eni 5€,TR3€ Jsq 4 oct,

Art bonpo de l'ancien Tibet - Au sem des
collections permanentes du musee Musee
Guimet. 6 pl d'Iena (16') OI 56 52 53 00 M" lena
Tl) (sfmar, I" janv, I"mai, 25 dec ) 10h-18h (ferme!
caisses 45 mn avt) Eni 7,50€,TR5,50€,grat -26 ans
Jsq 12 oct.

Henry Darger (1892-1973) - Musée d'Art
moderne, ll av du President Wilson (16') OI 5367
4000 M°Iena Tlj (sflun,fenes) 10h-18h,noct jeujsq
22h Eni 5€,TR3,50€ Jsq ll oct.

f Daum : variations d'artistes - Quand
technique ancestrale et art se rencontrent Espace
Dali, ll rue Poulbot (188) OI 42 64 40 10
M°Abbesses Tljy compris fenes I Oh-1 Sh Eni 11,50€,
TR 7,50€ et 6,SO€ Du 11 sept, au 3 janv. 2016

De Rouge et de Noir - Les vases grecs de la
collection de Luynes Musee des Monnaies,
Médailles et Antiques. 5 rue Vivienne (2") 015379
83 30 M° Bourse Tlj (sf dim, fenes) 13h-17h4S, sam
13h-16h45 Eni libre Jsq 4 nov.

De Rubens à Van Dyck : Les chefs-d'œuvre
flamands de la collection Gerstenmaier
- Pinacothèque 2 (Pinacothèque de Paris). 8 rue
Vignon (8-) 0142680201 M° Madeleine Tl) IOh30
18H30, mer et ven jsq 20h30 Eni 10€, TR 8€ Jsq
4 oct.

Dolce Vita ? Du Liberty au design Italien -
Musée d'Orsay. I rue de la Legion d Honneur (7")
OI 53 63 04 63 M° Solfermo Tl) (sflun, I- mai) 9h30-
18h (fermet caisses lh avt), jeu jsq 21h45 (fermet
caisses 45 mn avt) Eni lie,TR8,50€,gral 26 ans et
I" dim du mois Jsq 13 sept.

L'Esprit de Montmartre et l'Art Moderne :
18/5-191O - Musée de Montmartre. 12 rue
Cortot (18') OI 49 25 89 39 M° Lamarck
Caulaincourt Tlj lOh 18h Eni 9,50£, TR 7,SOC et
5,50€, gral -10 ans Jsq ZS sept.

Gottfried Honegger - La trajectoire artistique
d'un acteur majeur de l'art abstrait Centre
Georges-Pompidou, pl Georges-Pompidou (4")
OI 44 78 12 33 M° Rambuteau Tlj y compns fériés
(sfmar) 11 h-2 lh (fermet caisses lh avt), jeu jsq 23h
(galènes I et 2) Eni 14€, TR I IC, gral -18 ans Jsq
14 sept.

Manessier : du crépuscule au matin clair -
Musée Mendjisky-Ecoles de Paris. 15 sq de
Vergennes (15') OI 45 32 37 70 M°Vaugirard Tl) (sf
jeu, fenes) llh-18h Eni 9€,TR6€ Jsq IS oct.

Le Musée imaginaire de Tlntin - Le monde de
Tintin autour d'un parcours éclectique Musée en
Herbe.21 rue Herold (1-) 0140679766 M'Louvre
-Rivoli Tl] 10h-19h,jeujsq21h Eni 6€,TR5€ Jsq
30 nov.

Le Pressionnisme (197O-1990) : Les chefs-
d'œuvre du graffiti sur toile - De Basquiat
a Bande Pinacothèque I (Pinacothèque de Pans).
28 pl de la Madeleine (8") OI 42 68 02 OI
M° Madeleine Tlj 10h30 18h30,meretvenjsq20h30
Eni 13€,TRlie Jsq 18 oct.

Rodin, le laboratoire de la création - Dans
le secret de I atelier du sculpteur Musee Rodin.
79 rue de Varenne (7°) OI 44 18 61 10 M°Varenne
Tlj (sf Iim, I" mai) 10h-17h45, noel mer jsq 20h45
(fermet caisse 30 rtm avt) Eni 9€ Jsq 6 déc.

Trésors du ghetto de Venise - Musée d'Art et
d'HistoireduJudaisme. 7l rue du Temple (3') OI 53
OI 86 48 M°Rambuteau Tl) (sfsam, I" janv, I"mai)
Ilh-18h,diml0h 19h,noct mer jsq 2 lh (expo temp)
Eni 8€, TR 6€, gral 26 ans (audioguide en 5 langues
compns) Jsq 13 sept.

f Villa Flora : les temps enchantés - Chefs-
d'œuvre de la Collection Arthur et Hedy
Hahnloser Musée Marmoltan Monet. 2 rue Louis-
Boilly (16") OI 44 96 SO 33 M° La Muette Tlj (sflun,
I" janv, I" mai, 25 dec ) 10h-18h, noel jeu jsq 21h
Eni 11€,TR6,50€ Du 10 sept, au 7 fév. 2016

ART CONTEMPORAIN
Alice Anderson, Data Space - Un parcours

autour du thème du fil Espace Louis Vuitton. 60 rue
Bassano (8') OI 53 57 52 03 M° George V Tl) 12h-
19h,dun llh-19h Eni libre Jsq Z O sept.

Korakrit Arunanondchai - A la croisee entre
projection et installation Palais de Tokyo. 13 av du
Pdt-Wilson (16") 0181973588 M°Iena Tlj (sfmar,
I" janv, I" mai, 25 dec ) 12h 24h Eni 10€, TR 8€,
grat -18 ans Jsq 13 sept.

Céleste Boursier-Mougenot, Acquaalta -
Une installation autour de I inondation annuelle
qui touche la lagune vénitienne Palais de Tokyo.
13 av du Pdt-Wilson (16') OI 81 97 35 88 M° lena
Tlj(sfmar,l-janv,l-mai,25dec) 12h-24h Eni 10€,
TR 8€, grat 18 ans Jsq 13 sept.

TianzhUO Chen - Mon travail est baigne de ma
croyance en l'immortalité de l'âme" (Tianzhuo
Chen) Palais de Tokyo. 13 av du Pdt Wilson (16')
01 81 97 35 88 M° lena Tl) (sf mar I- janv, I" mai,
25 dec) 12h-24h Eni 10€,TR8€, gral -18 ans Jsq
13 sept.

D'après nature - Les oeuvres de trois artistes
autour du thème de la nature Institut suédois.
11 rue Payenne (3") OI 44 78 80 20 M° St-Paul
Tl) (sflun) 12h-18h Eni libre Jsq 2S oct.

Expériences - Liens et complémentarité entre
Science et Art Musee Curie. I rue Pierre et Marie
Curie (5') OI 56 24 55 33 RER Luxembourg Du mer
au sam (st fenes, août) Eni libre Jsq 31 oct.

Mona HatOum - Une œuvre qui traverse les
grands mouvements et médiums de I art
contemporain Centre Georges-Pompidou, pl
Georges-Pompidou (4') OI 44 78 12 33 M°
Rambuteau Tlj y compris fenes (sf mar) llh-21h
(fermet caisses lh avt), jeu jsq 23h (galeries I et 2)
Eni 14€,TR 11€, grat -18 ans Jsq 28 sept.

Valérie Jouve, Corps en résistance -
Photographie et video Jeu de Paume. I pl de la
Concorde (8') OI 47 03 12 50 M° Concorde Tlj (sf
lun, I" janv, I" mai et 25 dec ) I lh 19h, noel mar jsq
2 lh Eni 10€,TR7,SO€ Jsq 27 sept.

Jesper Just - Des œuvres qui laissent le
spectateur face a ses interrogations et emotions
Palais de Tokyo. 13 av du Pdt-Wilson (16') OI Sl
97 35 88 M° lena Tlj (sf mar, I" janv, I" mai, 25 dec )
12h-24h Eni 10€,TR8€,grat -18 ans Jsq 13 sept.

Espace Louis Vuitton
60 rue Bassano (8") 01 53 57 52 03
www louisvuitton com/espaceculturef

A I heure de la virtualisation de la planete Alice Anderson cherche
a enregistrer le present" et cristallise des objets choisis dans du fil
de cuivre au coure de performances rituelles Pour DATA space

elle enregistre les donnees architecturales de I Espace dont
elle tsse ensuite les formes Une redéfinition essentielle des reperes

Avec de nombreux rendez vous gratuits conversations
performances activites familiales et jeunes publics

Du lun au sam 12h-19h dim 11h 19h Eni libre
Jsq 20 sept 2015
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Christine Barbe : ligne de flottaison (expo à Paris)

Du 10 septembre 2015 au 17 octobre 2015
Galerie Eric Mouchet - Paris

Lieux et dates

Galerie Eric Mouchet

45, rue Jacob,75006 Paris
infos
Du 10 septembre 2015 au 17 octobre 2015
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d Christine Barbe : ligne dè
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Installation Du lu septembre au 17 octobre
Galerie Eric Mouche! 45 rue Jacob (6e) M"
Saint Germain des Pres Tii st Lun Mer Dim
de11ha13hetde14ha19h
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lundi 7 septembre 2015 - Ste Reine

L'Agenda > Paris - Ile-de-France > Paris > Expositions > Art Contemporain > Christine Barbe
- "Ligne de flottaison"

iinnffoo  ddiiffffuussééee  ppaarr  LLooiissiirraaMMaagg..ffrr

du jeudi 10 septembre 2015 au samedi 17 octobre 2015du 10/09/2015 au 17/10/2015

CChhrriissttiinnee  BBaarrbbee  --  ""LLiiggnnee  ddee  fflloottttaaiissoonn""

Le travail de Christine Barbe est protéiforme. L’artiste jongle et produit des vidéos qui
donneront des photographies qui, elles-mêmes, créeront des installations. Elle aime établir
des ponts entres ses expérimentations plastiques, vidéographiques et certaines techniques
plus traditionnelles comme la peinture ou encore le dessin.

du mardi au samedi
de 11h à 13h
et de 14h à 19h

GGrraattuuiitt

Christine Barbe - Ligne de flottaison > Paris > Expositions > A... http://www.loisiramag.fr/agenda/3137/christine-barbe-ligne-de...
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