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BLOC-NOTES

PIERRE HOULES
LIFE'S TOC SHORT
Pierre Houles (1945-1986) est de ceux

qui ont pratique leur art en plein âge d'or

de la photographie ll arrive a rvew York

en 1966, au moment ou les talents

de Guy Bourdm, Patrick Demarchelier

ou Gilles Bensimon notamment sont

en pleine eclosion ll rencontre Warhol

Basquiat, Keith Hanng Dans les

annees 1970 il travail le pour des

magazines de mode et collabore avec

Jean Paul Coude, alors directeur artistique

d'Esquire Ses images reflètent

effervescence créatrice de l'époque

Des 1980, il partage son temps entre

la France et les Etats-Unis maîs décédera

brutalement en 1986 a Paris victime

d un accident cardiovasculaire

L'exposition reno hommage

a ce photographe qui aimait la vie

Du 5 au 21 juin, Myriam Bouagal Galerie,

20 rue du Pont aux Choux Paris ll l*,

tel 06 72 07 56 26

myrimabouagalgalerie com
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NAPOLEON
À MONTRÉAL
La passion pour le premier empereur des
Français n ayant pas de frontieres, collec-
tionneurs et amateurs n'hésiteront sans
doute pas a faire le voyage jusqu au
Quebec, afin de decouvrir I exposition « Les
Tresors de Napoleon», présentée a Mont-
real Rendant hommage au style Empire
plus de 350 œuvres graphiques sculptures
livres, objets d'art, mobilier porcelaines et
bijoux ayant appartenu au charismatique
homme de pouvoir > sont présentes Ces
objets emblématiques proviennent des
collections du specialiste français Pierre
Jean Chalençon et du sénateur canadou
Serge Joyal, auteur de i ouvrage Le Mythe
de haooleon au Canada frança<s Jusqu'au
1er septembre, crypte de la basilique
Notre Dame de Montreal, 110, rue Notre
Dame Ouest, Montreal, Quebec http/'napo
leon-montreal ça/index html

OPENSCAPE
Les galeries Anoa et Patrick Mignot

Design & Crafts invitent a decouvrir une

exposition d tpuvres plundist iphridires,

mêlant materiaux, formes et textures

Différentes créations seront ainsi

confrontées dans un ancien atelier

d artiste des annees 1930 photographies

de Renata Siqueira Bueno, Antoine Rozes

Simon Verheylesonne et Philip Provily

notamment céramiques conçues entre

autres par Kristm McKirdy, Luisa Maisel,

Nadia Pasquer, maîs aussi design videos,

meubles ou luminaires avec Dan

Fnedman, Vincent Beaunn, Delphine

Comdet, Didier Marcel, Helene

de Saint Lager, Jacques Toussaint,

Michele de Lucchi

Du 4 au 14 juin, Anoa Galerie

en collaboration avec Design & Crafts

26, rue des Plantes, Paris XIV',

tel OI 53 59 38 38,
www anod galerie com 06 87 34 4? 21

www galeriepatrickmignot com

JONATHAN KNIGHT
Heritier de I oeuvre de ses aines Bugatti et Pompon, I artiste animalier Jonathan Knight a retenu du
premier l'élégance, la sensibilité, la virtuosité, et du second I art de la synthèse et la purete des
formes Servie car des fontes d'une grande finesse, des patines subtiles et variées qu il réalise lui-
même, sa sculpture séduit gràce a un sens inné de I observation de son sujet ll décline avec talent
un bestiaire riche mêl a rv; notamment chevaux, singes, ours, panthères hippopotames loutres,
Taons et oiseaux animaux chasseurs, domestiques, exotiques ou familiers ll expose aujourd'hui
a Paris avec la collaboration de là galerie Francis Maere Fine Arts de Gand Du 4 au 28 juin, vernis
sage le 4 iuin lors de la Nocturne Rive Droite, galerie Jean-Louis Danant, 36, avenue Matignon,
Parisviii, le! 01 4289 10 15


