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BLOC-NOTES
Ceux qui n'ont pu butiner de galerie en galerie lors de la Nocturne Rive Droite

ont la possibilité, jusqu'à la fm du mois, de voir les expositions proposées

depuis cette soirée. À bon entendeur...

MICHELE ALAbS. U LE CAUtHtMAK DE WEB
SÉRIE «REVES ET CAUCHEMARS 2014 BIENNALE
D ARCHITECTURE VENISE PIGMENT PRINT SUR PAPIER
HAHNEMUHLE BARYT FINE ART/ËOITION DE DIX COPIES
DIVERSES DIMENSIONS ©MICHE EA ASSIO

MICHELE ALASSIO
RÊVES
ET CAUCHEMARS
Depuis le 4ju n date dp la Nocturne Rive

Droite la galerie presente un solo show du

ohotographe venu en Michele Alass o Lex
pos lion reun t quelques uns des plus mpor
tants cliches réalises par I artiste au cou rs des

trente dernieres annees Ne en 1956 et exer

gant depu s I q84 Alassio a toujours nette

ment distingue son activite profess onnelle
et son act vite artistique Dans cette derniere
il obéit a un code précis n utilisant le même

ÉMILE GALLE, INTIME
Écrire pour I art est une chose dévoiler ses pensées a son épouse en est une autre Or comment

comprendre I artiste sans connaître I homme 7 La publication de pres de deux rents lettres et cartes

postales - la plupart médites - échangées entre Emile et Henriette Galle permet de mieux cerner

a personnalité du createur devenu un personnage public em nent grace a I Exposition universelle

de 1889 Complicité confiance mutuelle et liberte de ton president aux échanges epistolaires laissant

deviner le rôle avise d Henriette Le couple n a jama s cesse de s écrire de ses fiançailles en 1875

a la mort du maitre de I art nouveau en 1904 Émile et Henriette Gaffe correspondance 1875 1904

Philippe Thiebaut et Jacquel ne Amphoux 12 x 19 fi rm 35? pp la Bib lotheque dos arts ?014

Prix 29 €

emplacement que pour une seule photoqra

phie et préférant I absence de la figure
humaine Son travail donne a nsi une visibi

ite a ce qui en est dénué et devient le

moyen de montrer un monde « mex stant >
auquel il donne forme a travers dcs series

thématiques d nspirat ens diverses I e

parcours retrace ce travail de recherche en

présentant une selection de cliches de ses

différentes series auxquels s ajoutent

quèlques oeuvres inédites de la derniere

Outre quèlques prises de vue réalisées dans

es annees 1980 certaines de la ser e « Sacks >
(2003) nspirees par I examen de patients

effectue par le célèbre neurologue Olivier

Sacks seront egalemer t exposées Quant a

cel les de la serie «Venice» de 2006 elles

donneront a voir a travers son regard smgu

er les monur lents de la e te Dans « Dreams

& Niqhtmares de 2014 la photoqraph e se

révèle enfin comme I nteroretat on d un

reve ou a un cauchemar mt me historique

ndividtel ou collectif une vision onirique

en mesure ae se refléter dans I ame de celu
qui la regarde Jusqu au 28 juin, galerie
Vla i rz io Noble 4S rue de Penthievre

Par s VIII tel 01 45 630775 www maurizio
noble com
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ARTISTES DE BRETAGNE
Charles Lapicque est le dernier

chantre de la Bretagne a voir son œuvre

passée au crible par un editeur au nom

evocateur Coop Breizh Avant lui Louis

Le Breton Jeanne Malivel Max Jacob

et Yan Dargent ont eu les honneurs

de cette parution Rene Quilliv e prendra

bientôt le relais Lapicque est le seul

d entre eux a ne pas etre ne dans

la peninsule ll passe cependant ses êtes

a Paimpol a la pointe oe I Arcouest

ou il expérimente les effets optiques

des couleurs Atypique la demarche

scientifique de I ancien ingénieur

bouleverse le rapport entre teintes

et formes et fait de lui un précurseur

renouvelant la figuration par I abstraction

Charles Lapicque peintre libre et esprit

fertile Philippe Bouchet 20 x 24 cm

96 pp editions Coop Breizh 2014

Prix 21 90 €

EN BREF
Darthea Speyer est decedee
le 20 mai Elle avait ouvert en 1968
sa galerie rue Jacques-Callot
a Paris, souhaitant faire connaître
le travail d'artistes américains
tels Sam Gilliam, Leon Golub,
Peter Saul Elle a également
organise nombre d'expositions
d'artistes d'origines diverses
comme Roselme Granet,
Christine Durand, Viswanadhan

JAILDO MARINHO PAPILLON PARIS 2013 MARBRE BLANC DE CARRARE
ET ACRYLIQUE 42 X 60 X 34 CM O PHOTO BÉATR CE H<\TALA

ANTOINE VIT Lf VAGUE 2014 MARBRE PIGMENTS PASTEL SUR MUSEUM
59X78CM OGALER E BERNHEIM EUNE

CATHERINE VANIER
REFLETS D'ORIENT
Formée a I Ecole des arts decoratifs de

Geneve auprès de Philippe Lambercy
Catherine Vanier est une art iste
reconnue en Europe qui essaime les

expositions depuis 1967 Le thème de

celle proposée ici s orientera sur la place

du decor dans I art et sur celui du Moyen

Orient medieval Son travail jusqu ici

représente par la terre vernissée puis

avec de la chaux propre a la reduction

s axe désormais sur le papier Le geste fin

et subtil du pinceau que I on trouvait sur

la matiere céramique se reporte mainte
nant sur le support fragile de la toile

marouflée L artiste présentera des pieces
médites Du 6 juin au 30 septembre

musee du Prieure 40 rue Baudmot

71120 Charolles tel 0 3 8 5 2 4 1 3 9 7

(mairie)/Q3 85 24 24 74 (musee)

www ville charolles fr/musee du prieure

ANTOINE VIT
Ne a Honfleur en 1959 Antoine Vit

découvre la peinture a I adolescence

Apres deux ans en architecture a Paris

il est reçu premier sur dossier au concours

d entree de I Ecole des beaux arts

de Paris ll a alors 22 ans ll aime que les

choses soient faites librement en pleine

nature Apres avoir expose dans de

nombreuses galeries d Europe en Coree

et au Canada il est revenu dans sa region

natale ou il peint et poursuit ses voyages

ll aime les textures et les matières

qu il mélange aux couleurs

Fait a noter I artiste fabrique lui même

ses supports - pierre poudre de marbre

- comme pour mieux fixer les teintes

Du 5 au 28 juin, galerie Bernheim Jeune,

83 rue du Faubourg Saint Honore

Paris VI I I» tel OI 42 666031

www bernheim jeune com

-I
CATHERINE VANISH SANS 777HF 2012 DESSIN A L ENCRE
DE CHINE 55 X 78 CM DR

JAILDO MARINHO, NAVETTE
Ne en 1970 a Santa Mana da Boa Vista au Bresil Jaildo Marmho a ete forme a I Universite fede-

rale du Pernambouc avant d enseigner a I Atelier de sculpture et de fonderie d art de la Ville de

Par,s Médaille d or au Festival international de Mahares en 1995 et 3e prix de sculpture a la Bien

nale de Malte en 1999 I artiste cherche a donner un sens a ce qu on ne voit pas ll s oriente vers

le marbre de Carrare et au travail de la matiere associe celui de la couleur Les titres de ses

oeuvres revêtent de I importance ainsi Navete renvoie t il a la coque d un bateau Papillon Paris

évoquant les multiples couleurs de la ville dans une structure rappelant les ailes d un lepidop

tere en mouvement La galerie presente la toute derniere serie de lartiste Jusqu'au 14 juin,

espace Meyer Zafra 4 rue Malher Paris IVe tel 01 42 77 OS 34 www espace zafra com
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SERGE BENOÎT
FORMES ET MATIÈRES
Ne au Mans en 1937 Serge Benoît entre

pn sculpture par le biais de la ferronnerie

d art, possède un parcours atypique

De 1966 a 1968, il seiourne au Canada,

SERGE BENOIT SANS TITRE 1985 RELIEF EN BOIS PATINÉ
ET LAITON 70 X 70 CM © DAVID BENGUIGUI

ou il réalise des sculptures monumentales

présentées dans des galeries de Montreal

De retour a Paris cet admirateur de Rodin

et Brancusi entre autres participe a de

nombreux salons - Formes humaines,

Réalités nouvelles Jeune Sculpture,

Grands et jeunes d aujcurd rui,

Comparaisons Salon d automne

Exposant parallèlement en galeries

I artiste repond aussi a des commandes

pour le I % et la Monnaie de Paris,

aimant enfin tester divers materiaux en

jouant avec leur aspect leur densité

Cette exposition presente ses oeuvres

récentes et certaines plus anciennes

Jusqu'au 22 juin, Commanderie Saint

Jean, 24, rue Widmer 91100 Corbeil-

Essonnes, tel OI 60 89 37 86

MICHELE PILHAN DUO 2014 HUILE SUR TOILE DR

PARIS, L'HISTOIRE
PAR L'OBJET
QJOI de commun entre un modeste

manteau de lin et une liste de plantes
une maquette de forteresse et un taxi 7

Bien qu en apparence anodins, ces objets
appartiennent a I histoire oe Paris qu ils

soient attaches a un personnage célèbre,
tels saint Vincent de Paul et la Brinvi'hers
ou a un evenement marquant comme la
destruction de la Bastille ou la bataille de

la Marne Soixante-dix souvenirs ont ete

extraits de musees parisiens pour témoi-
gner dans ce l ivre florilège observant

I histoire par le petit bout de la lorgnette

De la pirogue de chasseurs-cueilleurs du
Neolithique decouverte a Bercy a la
malle cabine de Barbara, ayant fait ses
adieux en 1997, un visage insolite de la
capitale se dévoile Ces objets qui facon
tent Pans, Catherine Guigon 1 5 x 1 5 cm,

144pp Pangramme 2014 Prix 13,90€

PILHAN À VISAGE DÉCOUVERT
Michele Pilhan n'a jamais suivi

de formation artistique spécifique maîs

peint depuis l'adolescence, «en secret»

Craignant quèlques articles fausses

par les fonctions de son epoux ancien

conseiller en communication

des présidents Mitterrand puis Chirac,

elle signera, pour sa premiere exposition

en 1997, de son nom de jeune fille

Son art témoigne d'une parfaite science

du portrait car cette peintre scrute

les âmes fixe par le pinceau les regards

et les expressions Chacune de ses toiles,

d'une grande modernite porte une

presence que l'on n'oublie pas même

si chacune nous touche différemment

Jusqu'au 19 juillet, galerie 6 Contemporary

48, rue du Roi-dé Sicile, Paris IVe

tel OI 40 29 47 34,

www 5contemporary com

CES

OBJET
- QUI"7 *

.RACONTENT

PARIS
i

GEORGE STEINMETZ SAHDSTONE FIMMCLCS KARHASAI VALU I CHAO 1998,
PHOTOGRAPHIE TIRAGE SUR DIBOND 3 MM 180 X 120 CM
© GEORGES STEINMETZ COSMOS

TERRES, PHOTOGRAPHIES
Pour la deuxieme annee consécutive le parc de I abbaye cistercienne de I bpau accueille
une exposition photographique a ciel ouvert Dans une mise en scene inédite, le visiteur
est invite a decouvrir les oeuvres de six artistes, Pierrot Men («Briques»), Nicolas Lenartowski
(« Dérives a fleur de Loire») Ursula Bohmer («All Lâches y) George Stemmetz (< Deserts
absolus»), Jean-Léo Dugast («Les chevaux de trait et le debardage») et Georges Pacheco
(«De la terre a l'assiette») reunis autour d'un thème commun celui de la Terre Chacun
traite le sujel avec sensibilit-1 en proposant ur e vision transversale Les i nivers sont varies,

allant par exemple des deserts aux portraits abstraits de la Loire Jusqu'au 2 novembre,
abbaye de I Epau route de Change 72530 Yvre-l'Eveque, wwwepau-sarthecom


