
10 RUE DU FAUBOURG MONTMARTRE
75441 PARIS CEDEX 09 - 01 47 70 93 00

31 MAI 13
Hebdomadaire Paris

OJD : 29335

Surface approx. (cm²) : 570
N° de page : 322

Page 1/1

  
LEAGE
0779846300505/CLA/OTO/2

Eléments de recherche : NOCTURNE RIVE DROITE : évènement réunissant les professionnels de l'art, le mercredi 05/06/13 à Paris 8ème, toutes
citations

BLOC-NOTES

NOUVELLES
ACQUISITIONS
Quelques œuvres majeures seront

présentées par la galerie lors de la

Nocturne nue droite dont une huile sur

toile de Theobald Chartran figurant Prtam

demandant a Achille le corps d Hector

ll s agit du tableau presente par I artiste

au prix de Rome de 1875 et dont

le musee de Besançon conserve plusieurs

dessins préparatoires On pourra

également contempler une aquarelle sur

papier assez exceptionnelle - notamment

en raison de son format (SO x 100 cm) -

d Henri Harpignies montrant a partir

de la galerie d Apollon au Louvre

une Vue de Paris la Cit? pxposec

au Salon de 1869 D autres œuvres vous

attendent ce soir la et les jours suivants

Le 5 juin, 17 h galerie Mendes

36 rue de Penthlevre Parisvii i '

tel OI 42 89 16 71

www galenemendes com

DOMINIQUE DOUIEB (NÉ EN 1960) LA MAIN SUR ŒGENOU PHOTOGRAPHIE
SÉRIE LES OPALINES 90 X 125 CM GALERIE ARNAUD BARD BOULOGNE
& DOM NIUUL DLUItd

ITINÉRAIRES-ART CONTEMPORAIN
SANS RAISON APPARENTE
«Enr ichissons nous de nos mutuelles
différences» écrivait Paul Valery Telle
pourrait et re la devise de I association

d artistes Itinéraires art contemporain
venant en echo au titre de son exposi
lion «Seins ra son apparente» qui regrou
pera les œuvres de trente-deux artistes
parmi lesquels des peintres installateurs
sculpteurs et photographes sur les
cinquante cinq adhérents quelle compte
cette annee iTeia res art contemporain

est marquée par son engagement dans
le monde et I art d aujourd hui ainsi que
par son ouverture sur des tendances
multiples lom des ecoles des chapelles
et des clubs fermes Du 5 au 19 juin
salons Aguado mairie 6 rue Drouot
Paris IXe rensegnements sur wwwitine
raires artcontempora n asso fr

ZOOM/
SEPT ARTISTES
ET LEUR POINT
DE VUE
Cette exposition photographique presente

sept artistes et le regard qu ils portent

sur leur environnement Leurs images

témoignent de I originalité de leur

perception que ce soit pour Laurent

Baillet qui nous stoppe net dans I action

urbaine Manolo Chretien et ses portraits

d aviorib Sandra Conari dvec ses

brurnisations photographiques ou Olivier

De Cayron cui nous l ivre une vision

entre 3D et bande dessinee Citons encore

Dominique Douieb et SBS nus opaline

Dominique Dubois avec ses docks

industriels et enfin Xavier Lefevre

pour des vues aériennes réduisant la tefre

en maquette Chaque artiste présentera

sept cliches Du 6 au 29 juin, vernissages

les 5 et 9 juin galerie Arnaud Bard

92 avenue Jean Baptiste Clement

92100 Boulogne tel OI 46 04 r 75

www tae fr

CARLOS CASTILLO NO TE VUELVAS ll 2012 TECHNIQUE MIXTE SUR PAPIER
CHIFFON 44 K 69 CM MAIRIE PARIS IX[ COURTESY DE L ART STE

SIMONE StGNORET ET YVES MONTAND 1980
EXPOSITION PHOTOMED 2013 © C O S A LA^RAS

PHOTOMED 2013, FESTIVAL DE LA PHOTOGRAPHIE MÉDITERRANÉENNE
Le concept de Photorvled f Mettre en avant les photographes méditerranéens et leur regard
sur la Medrerranee pour permettre au public d apprécier le travail de professionnels

confirmes et leur faire decouvrir de nouveaux talents L evenement leur donne ainsi la
parole en images Mode d expression couvrant un large spectre dj temoignage docu
menldire a une vision plasticienne a part entière la ohotogtaphie montrée ici est pratiquée
par des auteurs aux profils varie:. - une petite trentaine - et se déploiera notamment a
travers vingt deux expositions L occasion de vous faire voyager grace a un parcours surpre
nant et enrichissant Jusqu'au 16jum, Sanary sur Mer Bandols ile de Bender hotel des arts
de Toulon renseignemenls sur www festi /alpholomed com


