
VIVRE COTE PARIS
Date : FEV/MARS 18Pays : FR

Périodicité : Bimestriel
OJD : 30752

Page de l'article : p.42
Journaliste : Virginie Bertrand

Page 1/1

  

CEYSSON 8867553500508Tous droits réservés à l'éditeur

INSTANTS D 'ART

2.

I. Alfredo Barsugha Jasmin, 2014 ci avon Mir
toile Didvnng\'ow 2. Annetie Barcelo galerie
\nru di ^111 i i\ lu P i n s \n I in 3. M in
Dtsg iamUh unps \un\titi? 2()\7 gl audit
sur papier galène Lelong Drawing No\v
4. Jan Schmidt Untitled 2015 encre de Chine
sur papier, galerie Anita Bcckers Drawing No\v

FOIRES DE PRINTEMPS
DEUX FOIRES AUJOURD'HUI MAJEURES, I 2E EDITION DE DRAWING NOW ET 20E D ART PARIS, INAUGURENT
LE CALENDRIER ARTISTIQUE PARISIEN LE TEMPS DE LA DECOUVERTE OU DE LA REDECOUVERTE PAR Virginie Bertrand

Elles partagent une promesse qui eclôt en de nouvelles propositions
d'artistes émergents ou déjà identifies dans leur propre pays, ponctuées
de noms reconnus de l'ait moderne et contemporain Comme une
deambulation rafraîchissante d'expressions picturales surprenantes
Drawing New se consacre au dessin contemporain, le croisant pour
la prf miere fois avec la bande dessinee, en partenariat avec b C ite
internationale de la BD et de l'image d'Angoulême La manifestation
convoque 70 galeries Art brut chez le specialiste Christian Berst
avec les œuvres du Croate Janko Domsic presentces dans un cabinet
de curiosités, aux transes musicales au st\lo Bic de Remy Jacquier
a la galerie Ceysson et Benetiere On se prend a rever dans le mix
aquarelle-graphite et animation de Radenko Milak remarque a la
dermeie biennale de Venise ou dans les eu anges peisonnages et
chevaux de Marc Desgrandchamps chez Loevenbruck et Lelong
Art Paris fait coup double poui sonanmversane le reveil de l'esprit
fi aiiçais et la Suisse en invitée d'honneur Deux pai Us pi is engages de
la part de Guillaume Piens, directeur artisuque de la foire « 20 ans que
nous accompagnons la creation française C 'est une nécessite de parle) dè cette

scene La Fram e est en tram de ressurgir, c'est mon intuition personnelle en echo
avec les actions dè réactivation à 'artistes dfs annees 1960 de la part des galeries
Un flambeau que la Fiac ne porte pas Nous voulons donner a voir a Pans une
proposition qui ne se voit fias ailleurs, différente dans l'univers d'uniformisation
des foires» La richesse des propositions l'art cinétique, numerique,
conceptuel toujours décale des artistes suisses, Sylvie Fleury, Thomas
Hnschhoin, Pelet Fischli et David Weiss a la jeune scene helvete, la
Project Room exclusivement feminine, John <\niiledei sur le parvis
du Oi and Palais Les references fi ançaises, Bertrand Gnmont, Jean
Brolly, Anne de Villepoix Dominique Fiat, la Galène Païucuhere
côtoitront les galènes de Russie
du Portugal, rl'\rabic Saoudite
140 au total Les sections Design (tapis
d'artistes de la galerie Chevalier,
utopies architet turales che? Philippe
G i a v i t i , Maison Paiisieime )
et Art Master , consacre a I art
moderne complètent le tableau

LES FOIRES D'ART

Drawing Now, du 22 au 25 mars
( arreau du Temple 73001
(Imwmgnowpam com
Art Pans Art Fair, du ) au 8 a\ ni
Grand Palais 75008 urlpiim evin
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