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PARIS SORTIR
gard des artistes sur le crime et le chan
ment depuis la fm du wn' siecle jusqu aux
annees 1930 Jean Clair commissaire de
exposition avec le concours des equipes
du musee d Orsay a rassemble une impres
sionnante collection d'œuvres lentre
autres Gencault Daumier Degas Picasso
Munch) d objets (dont un exemplaire de la
guillotine) et de documents pour illustrer
cette imposante « enquête »

EXPOS
vvHeatTakeshi Kitano gosse de peintre
Fondation Cartier pour l'Art contemporain

261 boulevard Hasoan [if] OI 42 IS SB SO B 5 auras
tanîierjuit 45euros Jusquau 12septembre
C'est lafête a la Fondation Cartier Le cinéaste
japonais investit les lieux avec des installa
lions des videos des tableaux des créations
udiques et multicolores ironiques qui s adres
sent a la fois aux enfants et a leurs parents
«r-TE'estlavie!vanités de Ca ravage à Damien Hirst
Fondation Dina-Vierny - Musée Maillol 61 fils
* firm* W 0142225358 ll euros tank reduit;
9 euros entree libre -11 ans Jusqu au 28jun
Un grand voyage dans I au delà ou plutôt sur
la maniere dont les artistes représentent la
mort Lexpo n a rien de macabre (comme le
laisse entendre son titre) Depuis une fresque
de Pornpei jusqu'au crâne scintillant de Da
mien Hirst, elle donne a voir toutes les < pro
ductions » artistiques auxquelles la mort etses
spboles (le crâne le squelette) ont donne lieu
Des objets des bijoux côtoient ici des tableaux
duCaravage de Braque Picasso ou des photos
de Robert Mapplethorpe ou Cmdy Sherrnan
"'" Trime et châtiment,
de Goya à Picasso
Musée d'Orsay ' rue dè la iegon-d humeur <7'l
0140-43-48 14 95euros Jusqj au 27 ,un
C'est a Robert Badmter que l'on doit l'idée de
cette exposition Son propos ? Restituer le re

Elliott Erwitt : Personal Best
Maison européenne delà Photographie 5-7 r je

ile Fourcy ftt 014478 75-00 B 5 euros tarif reduit
35euros Jusquau4suit
Lin coup de chapeau a ce grand photographe
americain a partir de cette « rétrospective »
composee de 130 œuvres choisies par Elliott
Erwitt en personne Cet observateur de lavie
quotidienne se plaît a confier < Certaines
personnes disent que mes photos sont
tristes d autres les trouvent drôles Drôlerie
et tristesse c'est un peu la même chose
non ' » Ses images lui donnent raison entre
humour et melancolie A voir en tout cas !
Filmer les camps John Ford, Samuel Fuller, George
Stevens, de Hollywood à Nuremberg
Mémorial de la Shoah 17 rueGeo'fmlAsn,erlt,
0142 77 44 72 Entree Ine Jusqu aa 31 août
ll y a soixante quinze ans le monde decou
vrait les fi lms tournes par les Al lies au len
demain de la liberation des camps de
concentration et d extermination nazis
Plusieurs cinéastes américains dont John
Ford Samuel Fuller et George Stevens en
rôles dans des unites spéciales ont enre
gistre ces images cette exposition permet
de les redécouvrir en même temps que
des photographies des documents et des
films de fiction réalises apres guerre

La rue Visconti fait le tour du monde
Deuxième edition
objets rituels, papour cette manirures sont destines
festation qui réuà séduire des colnit 7 galeries de la
lectionneurs avertis
rue Visconti à Pamais aussi tous ceux
ris. Son objectif ?
qui souhaitent faire
leurs premiers pas
Faire connaître des
pièces et œuvres
I dans des domaines
I où il est toujours
venues des quatre
coms de la plaI bon d être guidé et
I conseillé
B G
nète. A l'affiche :
le Japon, le Népal,
Peintures de cases
« Les Sept Galeries
l'Ethiopie, l'IndonéGan, Burkina Paso.
cles merveilles du monde »
sie, Bali, l'Océanie,
l'Afrique. Masques, sculptures, du2aL tl rue Visconti l&l DL 18 mars au
encres sur soie ou sur papier. 22 mars De 11 heures a 19 heures
Izis - Paris des rêves
Hôtelde Villes ne dè Maui f] 39-75 torée/is
Jiisqjau23iia
Un hommage a un photographe humaniste
moins connu que Roms ou Doisneau maîs
dont le parcours est tout aussi remarquable
£ côte d images du Paris de I apres guerre
on retrouvera ici ses portraits de maquisards
du Limousin des images de Londres et d ls
rael dans les annees 1950 ainsi que des por
traits (Colette Chagall Breton) De nombreux
documents (numeros de « Paris Match »
notamment ainsi que plusieurs livres d las
fruits de collaborations avec Jacques Prevert
entre autres) sont également présentes Seul
hiatus letroitessedeslieux

Mais passez donc aux Salons !
Quelle semaine I Paris est envahie par les Salons. A la Bourse, dans I enceinte du palais Brongniart, une
soixantaine de galeries (dont une vingtaine venues de lëtranger) participent au « Salon du Dessin ». De
Tiepolo à Delacroix, du Guerchin a Louise Bourgeois, plus de 1000 œuvres seront exposées. Parmi les
événements qui accompagneront ces journées, signalons
l'exposition d une partie des dessins de la collection Alain
Delon (une centaine d œuvres signées notamment Véronèse, Delacroix, Géricault, Rembrandt)
Au jardin des Tuileries, la 14e édition du « Pavillon des Arts
et du Design » (que l'on appelle aussi le RAD) accueillera
cette année 80 marchands internationaux. Prestigieuse vitrine des tendances, des révélations du design et des arts
décoratifs du xxe siècle, le PAD permet de découvrir mobilier,
arts d'Asie, bijoux (a voir, notamment, ceux de la Galerie parisienne), verrerie contemporaine, orfèvrerie contemporaine
ainsi que tapis et tapisseries
Ultime etape : « Art Paris + Guests ». La foire d'art contemporain innove cette annee avec ses « invités » et, notamment
plusieurs plate-formes dédiées à l'art contemporain d'Indonésie, de Finlande, d Ukraine et d'Afrique. On pourra aussi y
visiter, outre les stands des galeries françaises et étrangères,
l'appartement d'un collectionneur, une « construction » imaginée par plusieurs galeristes francais.
Bernard Génies « Sans titre, 2008 », de Philippe Pasqua,
à voir dans le cadre de « Art Paris ».
• « Sa!on CIL Dess/r 20W i oalais Brongnia i place de la Bourse {2"l
wjvwsalondudessincom Du 24 au 29 mars del2heuresa20h30 nocturne b 25 mars lusqu a 22 heures
• « Papillon des Arts et du Design *, jardin des Tuileries, Esplanade des Feuliants {Fl mwoadpans net Du 24 au 28 mars de " heures a 20 heures
• a Art Paris i Euests » Naf di, Grand Palais IS"! nt'p//artpans fr DJ 18 au 22 irars De 11 neures a 20 heures

PASQUA
7513433200501/GAW/ARL/2

Eléments de recherche : PHILIPPE PASQUA : peintre, toutes citations

Dsette Model
Le Jeu de paume - site Concorde 1 pi3ce de
la Concorde lf) 014703125C 7 st ras tan' redui'
5 euros Jusqu aj B/iim
Moins connue du grand public que ses
élevés I Diane Arbus LarrvFmk) Lisette Mo
del aimait a dire quelle photographiait
i avec ses tripes » Lexpo du Jeu de paume
presente plus d une centaine de ses photos
les plus emblématiques prises depuis les
annees 1930 jusqu aux annees 1950 entre
Paris Nice le festival de Newport et New
York A ne pas manquer
•ttician Freud, l'atelier
Centre national d'Art et de Culture GeorgesPompidou Piece Georges Pompidou tfi
OI 44 78 i233 Veille tat I reduit 3vos JbsqL au
19/u fsi
ll n y avait pas eu d expo en l-rance de ce
peintre britannique depuis 1987 Une cm
quantame de tableaux (variations autour des
maîtres anciens autoportraits et portraits)
sont rassembles ici autour du thème de
atelier lieu essentiel pour cet artiste qui
ne cesse d explorer et d interroger les pou
voirsde la peinture
obert Doisneau,
du métier à l'œuvre
Fondât ion Henn-Cartier-Bresson I, impasse
Leboui* 114") O' SS SO 27 00 6 euros Jusqu au
18 avril
bras succes public (un de plus ! ) pour cette
belle exposition qui dépeint avec justesse et
sensibilité I evolution du travail de Robert
Doisneau cet illusionniste du reel dont
toute la complexité et la richesse de la de
marche apparaît ici
«.
Turner et ses peintres
Galeries nationales du Grand Palais ; avenue
du Gérerai t-isenhower entree Champs Elysees (8*)
01 44 13 n 17 11 euros tari red 8 euros jusquau
24 mai
Pan gagne pour cette exposition qui illustre
les rapports du peintre anglais avec les crea
lions de ses prédécesseurs ou contempo
rams Sont donc convies ici en regard des
paysages (entre autresl de Turner des chefs
d œuvre du Lorrain Poussin Rembrandt
Constable Les files d attente qui se forment
devant le Grand Palais inciteront les plus pru
dents a reserver sur le site www rmn fr

