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SALONS

Paris

Le Pavillon des arts et du design
traverse les époques !
La quinzième ed tion du Pavillon des arts
et du design rassemble quatre vingts
exposants internationaux, parmi lesquels
un tiers participe pour la première fois a
cette manifestation tournée principale
ment vers le design et les arts décoratifs
de l'historique au contemporain Les créations des toutes dernières années constituent une evolution de cette edit on Ainsi
la galerie BSL (Pans) dévoile les œuvres
hybrides de I Espagnol Nacho Carbonel
ou du Français Mathieu Lehanneur la
Britannique Carpenters Workshop Gallery
(Londres), la suite ironique Robber Baron
conçue par Studio Job, ou bien encore
Clara Scremmi Gallery (Pans) les réalisa
lions en verre de Perrm & Pernn ou de
Frantisek Vizner La présence de galeries
spécialisées dans les bijoux est notable
comme Louisa Guinness (Londres) ou
Didier Antiques (Londres) Lart moderne

est également a I honneur, ainsi les peintres rassembles sous l'étiquette extensible de 'Seconde école de Pans', Nicolas
de Staël Georges Mathieu Zao Wou KI
a découvrir sur les stands des galeries
Jean François Cazeau, Fleury Hurtebize,
Sert, ou Thessa Herald ou l'exposition
monographique de Françoise Livmec
(Pans) consacrée aux œuvres médites des
années 1930 du peintre Maurice Esteve A
issue de cette manifestation seront de
nouveau décernes les Prix du Salon sous
le mécénat de Moet Hennessy, consistant
notamment en un objet offert au musée
des Arts décoratifs de Pans FO

Nacho Carbonell
(ne en 1981) Girafes
2010 Bronze fondu
soude et sable
55 x 27 cm Pieces
uniques signées
Pans galère BSL

Pavillon des arts et du design du 30 mars au
3 avril 2011 au Jardin des Tuileries - Esplanade
des Feuillants, face au 234 rue de Rivoli angle
rue de Castighone, 75001 Pans ouvert tous les
jours de nh a 20h, le jeudi jusqua 23h
www padpans net

Un printemps moderne et contemporain à ArtParis
L édition 2011 d'ArtPans se distingue par
la multiplicité des projets de chacune
des 115 galeries internationales d a r t
moderne et contemporain témoignant des
différentes facettes de la création
Plusieurs galeries ont invite des personne
htes extérieures pour la conception de leur
stand Ainsi, la galerie genevoise Analix
Forever a fait appel a Paul Ardenne pour
une Realiterevisitee avec les œuvres de

Mat Collishaw Charles Moody ou Mounir
Fatmi L'espace de la galerie parisienne
Olivier Waltman est scénographie par le
sculpteur et designer Noart celui de la
galerie rennaise Onins par l'architecte
Odile Decq Plusieurs galeries ont choisi
des ensembles cohérents, comme I abs
traction géométrique chez On i ris, avec
entre autres François Morellet, Julije
Knifer et les créations récentes de Vera

Vera Molnar (née en 1924) Deux Oranges 2010 Acrylique sur toile 100 x 100 cm (chaque toile) Rennes galène Onins
CAZEAU2
1597537200502/CLA/OTO/2

Molnar I univers plus largement abstrait a
la galerie Lahumiere (Pans), la scène émergente russe chez Rabouan Moussion ou
Orel Art (Pans) D autres ont préfère des
présentations monographiques - Claude
Viallat a la galerie Bernard Ceysson, Ben
chez Lara Vmcy (Pans), Hans Hartung a la
galerie Sapone (Nice) ou Hervé Di Rosa a
I AD Galerie ou des ensembles plus res
tremts par exemple Jean Degottex et
Etienne Viard a la galerie BerthetAittouares La foire est accompagnée
cette année de deux projets extérieurs,
'Move For Life', huit camions agrémentes
d'œuvres d'artistes parmi lesquels Jochen
Gerz Robert Rauschenberg ou I Atelier
Van Lieshout qui resteront aux abords du
Grand Palais le temps d'ArtPans et sont
appelés par la suite a sillonner I Europe et
'Les Nuits Parisiennes', les r et 2 avril
présentations d œuvres contemporaines
autour du Grand Palais FO
'ArtParis Just Art ' du 31 mars au 3 avril 2011,
au Grand palais avenue Winston Churchill 75008
Pans Ouvert jeudi et samedi de 11h a 20h ven
dredi de 11h à 22h, dimanche de un a I8h
www artpans fr
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