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MARC
DtSGRANDCHAMPS
Du 4 mai au 2Ç septembre 2013

Marc Desgrandchamps est I un des
protagonistes majeui s de la scene
picturale contemporaine A travers un
choix d une cinquantaine d oeuvres dont
certaines ned tes I exposition presente
un panoiama des vingt dernieres
annees et "net en lumiere le dialogue
singulier que lartiste instaure sur la
toile entie abstraction et figuration
Catalogue fia içais anglais disponible

I ondation pour
I Art Contemporain Salomon
74290 Alex
Tel 04 50 02 87 52
www fondation salon oil com

BOCQUEL FONDEUR
Réalisation d œuvres d artistes
contempoi anis

Diffeients metaux et alliages pement
etre fondus bronze fonte de ter alumi
nui rn irgent 7inc etain Du projet a
I installation de hernie nous mettons
tout notre sa\oir faire au service de I ar
liste Fontes au sable fontes a la cire
perdue moulages restaurations trans
ports et nst illations

Paneterie EocquLl
76110 ^roinville }mau\ille
Tel (33) O'35 27-4 51
mail a elier bocquel^wandd rn fr
www bocquelfondeur eon

Marc Domage

WATER DIARY
Un dialogue entre videos
d'artistes et films amateurs
Un pi ojet du Fi at en collaboi atioi
avec le Pali Image Haute Nal mouette
Du 25 ai ni mt 8 septembre 201 j

A partir du thème de leau If hac et
le Pole Image Haute Noimandie ont
sélectionne des films d artistes contem
poiains de lenommee intel nationale
et des films d archives professionnels
et amateurs Pensée dans le cadre du
Festival Normandie Impressionniste
cette selection donne lieu a un dialogue
filmique inediL qui interroge sur pres
d un siecle I image en mouvement

frac Haute \ormandie
3 place des MarhTS dt la Resistance
76300 Sotteville les Rouen
Tel 02 35 72 ii 51
wwwfrd haute normandie o g

PAUL-ARMAND CETTE

JEAN-MICHEL PETIT

DIDIER TRENET

JACQUES VIEILLE

ESPACE / SCULPTURE
Du 2g juin 2013 au 2g septembre 2013

Cette exposition aborde les rapports
a lespace et au pavsage de 4 artistes
contemporains avant contribue a la
réflexion engagée il \ a 25 ans par I ecole dcs
beaux arts de Macon dans son departement
espace / sculpture Jean-Michel Petit
et Didier Irene! alors étudiants
Jacques Vieille artiste intervenant et
Paul Armand Cette artiste invite Ils
reittiial sent les pieces neees entie 198^ et
1992 avec le même souci de classification
de détournement le même regard sur
I architecture sur I Idée de Nature Aux
Ursulmes ces sculptures s inscrivent en
contrepoint de leur travail actuel

Musee des Ursulinet
5 rue Ursulmes "icoo Micon
4cccspersonnes a mobilite i induite 5 rue Préfecture
Tel 03 85 39 90 38
www musee bourgogne org

JEAN MllHH B\SqLIAI cnsis X 1982
fl Jan Krugier

I ESAVENTURES
DE LA VÉRITÉ
Peinture et philosophie un recif
Du sg juin au ll novembre 2013

La Fondatnn Maeght donne carte
blanche au philosophe et ea \ain
Bernard Henri Levj Sur le thème

Peinture et philosophie il propose
un itinera re en sept séquences pour
comprendre le corps a corps millenaire
euLre la philosophie el la peinture Une
centime d œuvres exceptionnelles
anciennes et contemporaines tran
çaises et internationales sont i eûmes
poui cette exposition

PAPI* K (.un isf iij84 papierjo ima] fiUollt peinture
vimlique i \ i m \klcrdeljrtiste photoMusees
d'Angers P David

EXPOSITION
EDWARD BARAN,
Le chemin a l'envers
lu qualii^scpt 2Oiî

Decouvrez cet ete I œuvre atemporelle
et contemporaine de I artiste polonais
Edward Baran Avec plus de 200 œuvres
présentées I exposit on rev lent sul ^0
ans de carriere s attachant a niontrei
cette ceuvTe foisonnante Si les pipiers

evides sont le hl conducteur de son
travail et restent sa marque distmctive
Baran ne cesse pour autant dexplorer
d autres voies peintures, monotypes,

estampages

FARAH \T\SS1 Mf ROOM 20 2 I ll Ip -.ur mile
lyoxaoocm t ll eli i W a r e Vlmettjean François
Prat Courtes^ Guler i Kippas

ENTRE-DEUX
FarahAtassi Peter Dowmsbrough
Dan Graham, Alexandra Leykauf,
Gordon Mana Clark, Tatiana
Trouve
Du 29juin au 3 nal embi e 2013

Des passages dun monde a lautre des
changements d échelles I ouverture et la
fermeture sont a I œuvre d ins I exposition

Entre deux» qui nous offre meetraige
vision ou I invisible revêt une forme
tangible le vide se matérialise le temps
semble en suspension C est une invitation
a regarder inspecter cxpeiimcntcr

>)
'

PAYSAGE IRLANDAIS 210x170011 2011 huile sur toile

AMOS ZELIKSON, DE
L'ÉCOLE D'ALTAMIRA
Exposition permanente iitrine et salle

Ce dessin a I encre de ( hme e^t un
exemple du travail de ce portraitiste qui
commence ton our^ pai dessiner la tete
de ses personnages Quand le modele
se donne tranquillement au regard
le message qui en résulte produit une
harmonie un caractère et une ambiante
que Zehkson exprime par des pet tes
lignes spontanées L approche sereine
est de rigueur

Fondation Maeght
o65"0 Sdm Paul de Vence
www fondation maeght com

Musee dcs Beaux 4r/i d Angers
14 nie I rr i set-
Tel 02 41 05 38 00
www musees angers fr

Musee Regional d'Art Contemporain
Languedoc Roussillon
146 avenue de la Plage B?4
344 o Beng ian P rance
Tel 33(0)46732 3305
http mrac languedoc roussillon fr

Editions Librairie

23 rue Rdci if
7^006 Pans
Tel 0143269


