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Il CULTURE

Septembre marque,
après la torpeur estivale,
le début d'un nouveau
souffle culturel à Paris.
Musées et galeries
renouvellent leurs
expositions tandis que de
grands événements
artistiques animent
la capitale et tout
particulièrement
Saint-Germain-des-Prés.
Une sélection des plus
beaux rendez-vous de l'art
sous toutes ses formes.
PAR ANNE KÏRNER

REN
CULTURELLE
Quand l'art fait vibrer Paris

TRIBALART
6396821400506/GNK/OTO/2

Tous droits réservés à l'éditeur

Niki deSamt-Phalle
Tree of Liberty,
2000-2001.
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DES PARCOURS ET DES
RENDEZ-VOUS DANS TOUT PARIS
Nicole Iran Ba
Vang Sans titre
Collection Icones
1997 2006
A vol r chez
Barbara Bui

Parcours SaintGermain-des-Prés

I ne promenade culturelle hyper
b anchee et un shopping ae
luxe R en n est impossible BJ
quartier Saint Germain des Pr°s qui
pour la treizieme edition de son par
cours dévoile des œuvres en pap cr
Sur la célèbre place face a I eglise
Laure Devenelle presente un Arbre ti
vœux o comb en poétique Dans les
cafes le Flore a choisi les décapants
Angla s du groupe Le Gun dont les dps
sms en noir et blanc vont invest r tout
I espace Quant a I art ste Kate Daudy
elle proiette ses délicates œuvres sur
toute la hauteur des Deux Magots Les
plus belles bout ques louent le jeu
Sonia By avec Elvire Bonoue le la
Perla avec Cathryn Boch prix Draw ng
Now 2014 Maison Martin Marg ela
avec la subt lite dAlexandra Loewe et
Jerome Dreyfuss avec Caroline
Rennequm Une man'estation ncon
tournable qui dure d x jours en octobre
du 21 au 31 ai morne moment que la Fiac (ou 22 au 26 octobre) dont elle est parienti re Une
superbe n i at ve que I on do t a Anne Pierre d Albis Ganem et a la maine du 6e arrondissement
ll Parcours Saint-Germam-des-Pres, du 21 au 31 octobre
www parcoursamtgermain com

Parcours des mondes sur
les traces des arts premiers

E

n plein cœui de Sa rit Germain des Pres le
Parcours des mondes entra ne le v s teur au
milieu des arts premiers ' Considère par les
collect onneurs mte national x comme evenement
le plus important de sa spec alite avec près de
soixante huit exposants Parcours des mondes pour
sa treizeme edition accueille aussi bien l a r t
dAfrique d Oceanie des Amériques
ll Parcours des mondes,
Saint Germam-des-Pres, du 9 au 14 septembre
www parcours paris eu

Une tete réduite Tsantsa Jivaros Shuars/Achuars,
Perou, Equateur Fm XIXe début XXe siecle
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"Forme et IBniiere
Nans Agre Jakotasson'
à la galerie Carole Decombe

jl
U

Septembre des vernissages
Dans le célèbre carre rive gauche
le 11 septembre de 17ha 21 h
les ant quaires lancent
le Septembre des vernissages qui leve
le rideau sur les plus belles
acquisitions d une trentaine de
galeries du 7e arrondissement Avec
au programme tout au long du mois
des exposit ons grandioses et
éclectiques tout aussi b en consacrées
aux reliques arrhpologiq IPS
marpdonipnnps a la galerie S smann
(7 rue de BpHune) qu a la peinture
française présentée par la galerie
Delvaillu|1 c ] ruedeBeaunel
jusqu a I exposition ded ee au peinlre
Jean Deswanea la galère
Antoine Laurent n|23 quai Voltaire)
I Septembre des vernissages
Sa nt Germain des Pres

Les Puces du Design
Le village de Bercy arcueil^ depi is
1999 Les Puces du Des gil premier
marche européen à ciel ouvert dâd e
au mobilier des annees d apresguerre
avec ev déminent Barnes
Panton Saarinen ou Mategot et
même des pieces de couture vintage
Pour fêter ses quinze ans
et sa 31e edition Fabien Bonillo son
fondateur autour de la centaine
d exposants internationaux a donne
carte blanche au designer Christian
Ghion Janus 2014 du Pair moine et de
I innovation Ce dernier exposera
une vingtaine de vases prototypes que
les amateurs po irront arquer r !
I Les Puces du Design
du 16 au 19 octobre Place des
vins
de France Bercy Vil age 12(
www pucesdudesign com

Christian
Ghion
Vases

