JUIL/SEPT 14
Trimestriel
17 AVENUE GOURGAUD
75017 PARIS - 01 42 67 00 43

Surface approx. (cm²) : 580

Page 1/1

EXPOS et ventes

La De Ré Gallery
s'exporte a Los Angeles
O rectnce et animatrice de la dynam que galerie
londonienne De Re Marine Tanguy Retaise
bien sur - a ouvert en ma un nouvel espace
artistque a Los Angeles cette fois Une galerie
ambitieuse et bien située dans le West
Hollywood Design District qu se veut un pont
d art contempora n entre Europe et Amerique
Parmi les premiers pe ntres exposes e to s
les œuvres de Marghenta Marzotto Corinne
Ungerer Alison Bignon Florence de Ponthaud
Cyrus Mahboubian Sophie Dickens Mike
Sagato Tom Chambers Stefame Schneider
V dor Gingembre et Lily Ludlow Une escale
obligée si vous passez par L A
8920 Melrose Avenue Los Angeles
A wy c/greoa/ ervmm
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Livres animes et monde en SD

"Lumières", le centenaire
de Nicolas de Staël

du Nord Lumieres du Sud
les paysages du peintre sont

Le Havre et Antibes Vo ci deux
expositions simultanées consacrées
à Nicolas de Staël peintre reconnu
comme majeur du XXe s ecie (1914
1955) quidisat
Unepenture
devrait etre a la fois abstraite et

I espace et les fluidités proches de
la transparence typiques du travail
de I art ste Au total 130 oeuvres
présentées dont un quart d entre
elles inédites ou jamais exposées

figurative Si le musee P casso
d Ant bess est focalisé sur Staël la
f gure a nu (jusqu au 7 septembre)
au Havre sous le titre Lum eres

CALIFORNIE
1864440400504/GNK/OTO/2

la thématique d une exposition
mettant en valeur la lumiere

en Europe
Musee Andre Matra K ic Hai/re
jusqu su 9 novembre

Enfants les plus chanceux d entre nous ont eu
un jour entre leur mains un livre magique en trois
dimensions ou en relief ou encore pourvu d un petit
systeme d an (nation ben réjouissant tirette clapet
languette Bref le livre s animait devenait a la fois
v vant et porteur de plus de mystere encore Ces
livres étranges ainsi que les pop ups compositions
de feu Iles pliees sor t mis er vedette dans cette
exposition qui en a reun plus de 150 certains tres
rares voire uniques prêtes par des bibl otheques
publiques et des collectionneurs prives Un souriant
retour en enfance sur la route de vos vacances
M jsee dp Uk srrar on M np«e Mo il ns (Allier)
jusqu au 37 àOLt

Eléments de recherche : LOS ANGELES : uniquement le tourisme, les loisirs, la gastronomie, l'oenotourisme, passages significatifs

