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WHAT'S UP CULTURE Place à l'art... et sous toutes ses coutures! Les EXPOSITIONS^
les LIVRES ou encore les FILMS liu moment pussent sous Vœil attentif ae
Rosebuzz, qui n'en retient ici que le meilleur...
LES MUTATIONS DK SIMON STARLING AU MAC VAL.
Première grande exposition monographique en France pour ce lauréat du Turner Prize
2005. C'est au Mac val que Simon Starling élabore «THEREHERETHENTHERE». Ses
sculptures et ses installations s'articulent autour des notions d'hybridation, de destruction, de recomposition et de déplacement. Une réflexion très au goût du jour puisqu'il jt
analyse les effets écologiques et culturels dc la mondialisation a l'origine dcs phénomènes f
dc transformation de la planète. [LdR]
— «THEREHERETHENTHERE», MAC/VAL, PLACE DE LA LIBÉRATION, 94404 VITRYSUR-SEINE i JUSQU'AU 27DÉŒMBRE.
« POP LlFr* » MADE IN LONDON.
® La Taie Modem propose une relecture contemporaine du Pop Art en s'intéressant aux
£ artistes héritiers du mouvement artistique star dcs années 60 L'exposition se base sur la
^ declaration pro\ocanle dè Warhol « Good huisne^ is tiii best Art» et montre comment les
artistes Damien Hirst, Maunzio Cattelan ou Takashi Murakami s'approprient le culte de la
9 rn celebrite et de I argent A cette occasion, une salle presente la scandaleuse serie « Made in
0 % Heaven » de JefFKoons dans laquelle l'artiste immortalisait son mariage avec la Cicciolma et
£ une autre reconstitue le fameux « Pop Shop » de Keith Harrmg Que du mythe ' [LdR]
— «Pop LIFE ART LN A MATFRIAI WORI D», TATE MODERN, BANKSIDF, LONDRES | +44
* * 20 78 87 8888 JUSQU /vii 17 JANVIER

*

i * •
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L'ART NOUVEAU DES SIXTIES AU MUSÉE D'ORSAY.
La nouvelle exposition du Musée d'Orsay explique habilement la réutilisation des motifs de l'Art Nouveau par les graphistes et les designers des années 60 et 70. Le mouvement méprisé durant les longues décennies qui suivirent sa naissance à
la fin du XIX e siècle, intéresse à nouveau les créateurs de mobilier, dc mode, dc pub ou cle cinéma des sixtics. L'exposition
confronte les créations d'artistes que 70 ans séparent. On réalise alors que les motifs psychédéliques chers aux seventies descendent tout droit dcs entrelacs organiques Art Nouveau. L'histoire, un éternel recommencement? [LciR]
' — •< ART NOUVEAU RF.VIVAL» MUSÉE D'ORSAY, 62, RUE DE LILLE, 75007 PARIS | oi 40 49 48 14 | JUSQU'AU 4 FÉVRIER.

EXPÉRIENCE SENSORIELLE
CHEZ Louis VUITTON.
Dans sa nouvelle exposition, l'Espace
culturel Louis Vuitton s'intéresse encore
une fois au voyage, thématique chere a la
maison de luxe Cette fois, les œuvres pre
sentees par les IQ artistes incitent le spec
tateur a faire son propre voyage interieur
afin qu'il prenne conscience de son corps,
de ses sens etde ce qui l'entoure L oeuvre
troublante d Olafur Eliasson dans l'ascen
seur central fait disparaître tous nos repe
res, Laurent Grasso étudie notre rapport
au temps tandis que Veronique Joumard
appréhende l'invisible Une invitation à se
perdre pour mieux se retrouver1 [LdR]
— «CONFUSION DES SENS», ESPACE
Louis VUITTON, 60, RUE DE BASSANO,
7SOO8 P^RIS oi 53 S7 52 03 JUSQU AU
ID JANVIER
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LA MÉMOIRE DE L'IMAGE.
LL Centie C ulturel Suisse presente I une des figures majeu
res de I art Contemporain helvétique, Silvie Defraoui L'artiste
utilise videos, photos, objets et publications pour questionne!
notre rapport a la memoiie et illustrer la destruction exutoii t.
du somemr par I image Son travail cst basé sur la projection
les images peuvent etre projetées, on projette par la pensée, mi
reumt ainsi sur un même plan plusieurs evenements, tnemegeo
graphiquement éloignes, cat notre memoire ne fonctionne pas
autrement* [LdR]
— < SOMBRAS ELECTRICAS >, CENTRE CULTUREL SUISSE, 3238
Rui, DES FRANCS BOURGEOIS, 75003 PARIS | 0142 yi 44 >o |
Ti SQU'<iL 13 DECEMBRE

FRANK HORVAT
ÉROTISE LA GALERIE DINA VlERNY.
Le célèbre photographe français ne nous avait pas habitue à autant de sensuf"*"
La trentaine de tirages cju'il présente à la Galerie Dina Vierny illustrent les poèmes erotiques dc Giogio Baffo, patricien de la Venise décadente du iSèmc siècle.
Le photographe de So ans dévoile ici ses émotions les plus intimes en se mettant
en scène. Des clichés résultant de longues réflexions et fantasmes : «Si j'ai fait
cc travail c'esï parce que je ne voulais pas finir ma vie de photographe sans toucher
au sujet qui fut si longtemps au cetm
— « FRANK HORVAT», GALERIE DINA VIERNY, 36 RUE JACOB oi 42 60 2318
I JUSQU'AU to JANVIER.

COUP D'ŒIL À PHOTO LEVALLOIS.
I es resultats du Prix Ville de Levallois Epson sont tombes C est le travail poétique et rn) sterieux de la jeune
isiaelienne Shira Igell qui a séduit le jury En plus de la recompense de ID DOO euros, la lauréate expose ses
40 tirages au Centre Culturel de I Escale pendant toute la duree du Festival de Photogiaphie de Levallois
L'exposition < Tableau d intimité > d Anne Laure Maison vuit elle aussi le détour L'artiste photographie
dcs fenêtres d'immeubles éclairées dont clic semble écarter discrètement les rideaux pour s immiscer dans
I intimité dcs fovers citadins 2009 semble être un bon cru pour Photo Levallois [LdR]
— « PHOTO LEVAI i ois >, A I EVAI i ois PFRRFT DU 20 NO\ FMRRF AU 24 DFCFMRRE | WWWPHOTO
LEVALLOIS ORG
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DESIGN CULINAIRE AU LABORATOIRE
Voila maintenant 3 ans qu est ne le I aboratoire, lieu de confrontation de la science et de I art Plus qu une striic
turc d'cxposmon, Ic Laboratoire cst un espace d'expérimentation pour artistes et scientifiques qui s'associent et
réalisent leurs folles idees Ce mois ci, le scientifique Marc Brenllot et le designer culinaire David Edwards pre
sentent leur innovation le Whai Ce surprenant récipient laisse échapper un nuage de saveur qui excitera vos
ipilles Cette experience celtes un peu surréalisme \ous procurera un veritable plaisir olfactif et gusTratif partiel!
licrcmcnt quand Ic chef Ihierr} Marx concocte ses recettes l£ What ouvre une nouvelle ere culinaire 1 [IxJR]
— «MARC BRETILLOT & DAVID EDWARDS NuAt,hs ot SAVEURS» AU LABORATOIRE 4, RLE DL BOLLOI
7TOOI PARIS oi 78 09 49 50 JUSQU AU 4 JANVIER

DIRECTION NEWYORK, PARIS ET BERLIN.

V

L'espace Bergger présente les clichés cle 3 photographes focalisés sur New York, Paris et
Berlin, 3 métropoles à l'identité forte. La série « New York fuckin city » présente le regard
authentique qu'Emmanuelle Tricoire porte sur les avenues de Big Apple. Serge Ricco fait
redécouvrir Paris aux parisiens blasés avec ses clichés dcs petits moments silencieux dc la
vie quotidienne. Enfin, Barbara Bouyne se concentre sur les détails surprenants cles rues
Berlinoise : son « Kaugummùuitomat» se compose de 35 clichés de distributeurs de bonbons qui peuplent Berlin. Trois villes arry, trois personnalités, trois regards. [LdRl
i — NY, PARIS, BERLIN | ESPACE BERGGER, 4, FILLES DU CALVAIRES, 75003 PARIS | www.
BKRGGER.COM | JUSQU'AU 31 DÉCKMBRK.

UNE EENÊTRE SUR LE MONDE À LA MAISON DU JAPON.
5 photogiaphes et un videaste japonais donnent leur vision du voyage dans une exposition a la Maison du
Japon A travers leurs travaux, ces |eunes talents nous éclairent sur les raisons qui nous poussent a vo>ager
Les cliches de Takeshi Dodo racontent la vie quotidienne des petits peuples insulaires nippon coupe de la
civilisation moderne et loshiya Momose, en passionne des grandes métropoles du monde, nous livre ses
< Visions de l'Inde » Les cliches de ce dernier transmettent un étrange sentiment de vide Un paradoxe sur
prenint pour une Inde sul peuplée dont les rues semblent ici presque fantomatiques [LdR]
— < VOY<K,ES> MAISON DL JAPON, roi BIS QUAI BRANL\, ^5015 PARIS, oi 44 37 95 oo JL SQII AI 24 JANVIER
LABORATOIRE
5321402200504/GGF/AJR/3

Eléments de recherche : LE LABO SHOP ou LE LABORATOIRE : musée/galerie d'art contemporain à Paris 1er, toutes citations

NOV/DEC 09

ROSEBUZZ

Bimestriel

249 AVENUE DU PRESIDENT WILSON
93210 LA PLAINE SAINT DENIS - 01 49 17 25 59

Surface approx. (cm²) : 2224

Page 4/4

PARIS PHOTO SE TOURNE VERS L'ORIENT.
Cette annee, Paris Photo a décide dc rendre hommage a la photographie arabe ct iranienne
qui suscite un intérêt croissant sur le marche de l'art international La Fondation Arabe pour
l'Image dc Beyrouth ct 8 galeries arabes ct iraniennes donnent un aperçu de la creation en
terre d'Orient Si certains artistes comme Baham Jalah puisent leur inspiration dans l'histonc
de leur pays, on découvre que la photo documentaire domine notamment chez Farha Nosh
ou Re/a Aramesh qui s mttiessent aux familles irakiennes recluses ou au sort des prisonniers
palestiniens Parallèlement, certains artistes occidentaux livrent eux aussi leur v ision de l'onent
Lars Tunbjork presente le sultanat d'Oman comme un parc d'attraction geant [LdR]
— PARIS PHOTO, CARROUSEL DU LOI~VRE, 7^002 PARIS | DU 19 AU 22 NOVEMBRE

LE STUDIO DE PAOLO ROVERSI.
Louvrage publié au\ prestigieuses éditions Ste!dl projette le lecteur dans l'intimité du Studio du
célèbre photographe de mode italien qui y travaille depuis près de 30 ans. Ce lieu qui a vu défiler tant de star, représente beaucoup plus q u ' u n atelier pour Paolo Roversi : « Le Studio n'exige
f as seulement dans cette pièce, il ci} bien plus qu'un lieu ou un outil de travail, e'eS avant tout un
sentiment, un état d'ame. Le studio ett partout, it fait partie de moi». Au fil des pages on découvre les recoins mystérieux du studio et les portraits sensuels de modèles anonymes ou de tops
nues, comme le sublime ct célèbre cliché dc Natalia Vodianova. [LdR]
— «STUDIO - PAOLO ROVERSI » I ED. S i LIDL, 2009 I WWW.STKIDI.VII.LH.COM.

QUAND RODIN
RENCONTRE MATISSE.
Le musee Rodin confronte l'œuvre dcs deux gcmcs L'un a marque l'art de son
temps avec ses bronzes a la sensualité exacerbée et l'autre l'a re\olutionne avec
ses toiles de nus stylises aux formes simplifiées Maîs le saviez v ou s > Le sculpteur
Roditi dessine et le peintre Mansse sculpte L'exposition propose donc une non
yelle approche dc l'oeuvre dcs deux artistes en nous renseignant sur leurs processus
de creation, sur leurs inspirations et sur leur entree dans la modernite Une belle
occasion de voir et revoir les incontournables comme «Le Reveil» de Rodin ou
le «Nu Bleu» de Mansse [LdR]
— «MATISSF PT RODIN», MUSFF RODIN 79 RUF DP VARFNNF, 75007 PARIS
I WftWMUSEE RODIN FR JUSQU'IL 28 FEVRIER
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