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François Lemoine La Vierge en gloire (pour la voûte de la chapelle de la Vierge eglise de Samt-Sulpice) 1732
huile sur toile (esquisse) 110 x 170 cm

3 VILLt DE PARIS COARC CLAIRE PIGNOL

de Noailles pour la chapelle familiale au cou
vent des Capucines Ce dernier tableau
religieux de I artiste montre un Christ au
corps, puissant les yeux rougis de larmes
Sur un fond sombre, la Croix domine I ar
nère-plan ou l'on devine dans une lumiere
blafarde la ville de Jerusalem Ce tableau fait
participer le fidèle au martyre et a la mort du
Christ Point d orgue a la peinture religieuse
du siecle des Lumieres il tourne définitive
ment le dos au baroque et annonce le retour
au classicisme
ANNE FOSTER

< Le Baroque des Lumieres Chefs d œuvre des
eglises parisiennes au XVIIIe siecle Petit Palais
musee des Beaux Arts de la Ville de Paris avenue
Winston-Church ll Paris VIII1 tel OI 53 43 40 00
www petitpalais paris fr Jusqu au 16 juillet

MONTROUGE

62e Salon de Montrouge
L expression < A boire et a manger» prend ici
toute sa saveur On est lom de la grande gas-
tronomie que I on souhaiterait nous voir
déguster Cette 62 edition du Salon de Mon-
trouge a tout de la cantine certes conviviale,
maîs vite oubliée Seules quèlques bonnes sur-
prises dépistées pai les chefs Ami Barak et
Marie Gautier ont eu de quoi nous titiller
l'appétit Pres de 2 500 dossiers reçus pour
53 artistes sélectionnes Choix draconien qui
ne fait que souligner la notoriété de ce salon
depuis 1955 Valerie Favre, Herve di Rosa
Georges Rousse Djamel Tatah Felice Varmi
et plus récemment Julien Salaud Theo Mer
ciel Justine Pluvmage ou encore Jessica
Warboys ont fréquente ses cimaises Verita-
ble plate forme de soutien a la creation
émergente le Salon de Montrouge n échappe
pas pour autant a la loi du millesime
Certaines cuvees sont moins bonnes que d au-
tres Certes, ce rendez-vous annuel, tres prise
en matiere de talents en herbe s est peaufine
au gré de ses directeurs artistiques Stephane
Correard contribua en 2009 a lui donner un
nouvel eclat afin d en faire un lieu de refe-

rence Aujourd hut Ami Barak et Marie
Gautier poursuivent cette logique tout en

évoquant les particularités de cette 62e edi
lion «Une des nouveautes est la presence
majoritaire des femmes artistes Cela traduit
une réalité dans les ecoles d'art beaucoup
de temmes étudient et souhaitent developper
une carriere artistique Par ailleurs, il v a
moins d artistes qu'en 2016, les créations ont
un peu plus de place ct le parcours s'est
allege »

LE CONCEPT NARRATIF, VÉRITABLE
FOURRE-TOUT EXPERIMENTAL
Cette nouvelle edition se veut une exposition
narrative de I ->00 rn découpée en quatre sec
leurs Peu importe le sens de la visite
Goûtons a la premiere tranche Elevage de
poussière Avec un titre pareil difficile
de faire plus trouble Comment a partir
d images, de materiaux ou d elements reputes
ordinaires les artistes reunis dans ce chapitre
envisagent de nous questionner sur la matiere
et sa sensibilité originelle ^ Une perception
pas toujours facile a capter au regard de cer-
taines oeuvres Deuxieme tranche avec le
Laboratoire des forme* autrement dit les
nouvelles dynamiques de formes mises en
avant par un artiste en 2017 Difficile d v
repondre le carre le triangle et le cercle
jalonnant I histoire de I art depuis toujours
Ce constat est plus nuance dans Fiction des
possibles Secteur ou le métissage d élements
du reel et des bribes de fiction se transforme
en une «nouvelle perception du reel de la fie

DERNIERS
JOURS

lexposition « 06 75 72 33 32,
Live a message », célébrant les dix ans

d'engagement d Audi Talents Awards auprès
de la scene contemporaine se termine le 28 mai

Le programme a donne carte blanche
a Wilfrid Almendra Arnaud Astruc & Benjamin
Fournier Bidoz Neil Beloufa Jerome Dumetz,

Alexandre Echasseriau Franck Fontana,
Constance Gtiisset Gregory Hervelin

Thomas Karagianms et Arnaud Lapierre
pour une exposition pluridisciplinaire

Galerie Audi Ta lents ZS rue du Roi-de-Sicile
Paris IVe nocturne le jeudi jusqu a 22 h

tel 0 1 7 6 5 4 1 6 2 3
wwwauditalentsawardsfr
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PARIS
GALERIE MARCILHAC

Julie Le Toquin Robe écriture #2 2016 tissu encre
©JULIE LE DQUIN PHOTO G LDAS LEPET T CASTEL SALON OE MONTROUGE 2017

Paul Jouve
Paul Jouve (1878 1971) dans I heritage de
Barye et de Mené a contnbue au renouveau
de la sculpture animalière française de la pre
miere moitié du XXe siecle Si I animal est
son modele privilégie, son iconographie est
nourrie par ses nombreux voyages en
Extrême Orient en Afrique en Eçjpte et en
Amérique Tout a commence au Jardin dcs
Plantes, et s est poursuivi aux zoos de Ham-
bourg et d Anvers qui sont pour lui des
sources d inspiration lui permettant d étudier
dans I intimité la morphologie des fauves ou
de l'éléphant emblématiques de sa théma-
tique L exposition en a sélectionne quèlques
remarquables exemples Ses peintures et ses
fusains transcrivent la dimension psvcholo
gique des animaux aux attitudes et aux
expressions naturelles et mystérieuses
Cette lisibilité du dessin caractérise aussi ses
sculptures au modele puissant
Le parcours de Paul Jouve est indissociable
de I engouement orientaliste de ses contem
pordins, entretenu par Ic Salon dc la Societe

lion » Propos que I on peut partager dans les
peintures apocalyptiques de Donan Cohen
ou les sculptures chrysalides de Kokou
Makomia Feidinand RLCIIS mut/5 qua
tneme et derniere tranche de ce parcours
part du constat que I ellipse I altération le
non dit tt I inachèvement deviennent pour
certains artistes des reeits a part entière ou le
lieu et le temps n ont plus d emprise sur I lus
loire Conclusion qu il soit «poussière>
«forme» «possible» ou «muet> ce concept
«na r ra t i f» devient un «open bar» poly
morphe ct attractif pour beaucoup d artistes,
qui ne sont pas toujours en verve Pas sur
hclas que cet attrait soit partage par I cnsem
ble du public

SURPRISES ET LAUREATS

Revenons sul les heuieuses decouvertes
La video Drop out Bodus de Ludivine Large
Bessette est en soi une réussite tant d'un
point de vue technique - magnifique travel
ling - que narratif Nous vivons a travers une
mise en scene millimétrée et chorégraphiée
une invasion invisible sur une chaine
humaine détruite par des salves de tirs muets
et fictifs Le récit devient plus litteraire avec la
Robe écriture dc Julie Le f oqum y sont en
effet retranscntes a la mam plusieurs armees
de ses )ournaux intimes Une maniere pour

elle de confronter la mémoire et I oubli On
peut également se réjouir de la perspicacité
du jur> - préside par Bernard Blistene -
à avoir recompense la videaste Lam i Huei
tas Millau du Prix du Conseil departemental
des Hauts de Seine pour ses «fictions ethno
giaphiques» La Libertad porte un regard
poignant sur la vie des Navarre a travers leur
quotidien et la place qu y occupe la technique
tiaditionnelle du tissage La remise du Grand
prix du Salon a Mai mime Mispelaere le des
sm passe chez cette artiste par des actions
pcrformatives et un alphabet graphique en
noir et blanc - nous laisse en revanche
perplexe Lnc fois rentre chez soi, que res-
tera-t il de cette edition en demi-teinte ">
Quèlques figures prometteuses en herbe f
Souhaitons leur dans ce cas une belle et
longue cat nere
HARRY K A M P I A N N E

62e Salon de Montrouge
Le Beffroi I place Emile Cresp Montrouge
www salondemontrouge com -Jusqu'au 23 mai
(entree libre)

Paul Jouve Panthère noire
assise de face vers 1930

huile et encre de Chine 51 x 37 cm
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des peintres orientalistes. Premier lauréat
de la villa Abd El Tif en 1906, il arrive à
Alger, où il séjournera trois ans. Le choc est
immense et l'oriente définitivement vers un
univers où l'ethnographie et l'exotisme
se rejoignent dans de grandes compositions
décoratives pour les paquebots des Message-
ries, ou les Pavillons de l'Exposition coloniale
internationale de Pans, en 1931. Ses illustra-
tions pour le Livre de la Jungle de Kipling
expriment un naturalisme authent ique.
En 1955, a lieu sa rétrospective « Les animaux
de la jungle», au Musée national de la France
d'Outre-Mer. Paul Jouve a été élu membre
de l'Académie dcs beaux-arts, en 1945.
LYDIA H A R A M B O U R G

Galerie Marcilhac, 8, rue Bonaparte, Paris VIe,
tel OI 43 26 47 36, www.marcilhacgalene com
Jusqu'au 3 juin.

>a

CES CREATEURS QUI VOYAGENT :
DE L'EST À LOU EST

Irina ALAVERDOVA
Larissa ARJAKOVSKY
Dmitrij DIHOVICHNIJ
Natalîa I LIN A
Georgy (Egor) KARA-MI
Taras LEVKO
Vadim NARTSISSO^ **
llyaSAVENKOV, *
Anna SOKOLOVA"
Vladimir SOKOLOV

'-l'exposition

d'artistes

russes

GALERIE UNIVER/COLETTE COLLA

Annie Lacour.
Histoires naturelles
La construction est un clément prioritaire
dans la sculpture d'Annie Lacour (née en
1955). Sa complexité formelle dissimule les
structures d'une «nature secrète», aujourd'hui
celle des gallinacés. Ses compositions sont
faites de plaques de fer découpées, tordues
puis soudées, selon des lignes concaves ou
convexes, dans des configurations volontaire-
ment allusives. entre abstraction et figuration.
Sa basse-cour énumère poules et coqs, oies et

NOTRE COUP
DE CŒUR

«[...] ce rassemblement pluridisciplinaire
de peintures, sculptures, photographies,

dessins, films, etc, n'est m une histoire complète
de l'art des jardins,

ni un état des lieux qui prétendrait
à l'exhaustivité ». indique le communiqué
L'exposition «Jardins», riche de pépites,

vous fera néanmoins passer un agréable moment
à l'écart de toutes nuisances urbaines. Jusqu'au

24 juillet, galeries nationales,
Grand Palais, square Jean-Pernn,

Paris VIIIe, www.grandpalais.fr

fEUDMSMAI au LUNDI 29 MAI 2017

en plein cœur de Paris à l'Orangerie du Sénat
- Jardin du Luxembourg

irte Pérou (19 bis rue de Vaugirard)

Us les jours de Î1h à 20h Entrée libre

canards, à partir de feuilles métalliques rouil-
lées, aux arêtes irrégulières et tranchantes,
soudées et assemblées selon le principe d'un
noyau éclaté. À cet agencement interne
répond l'espace extérieur, enjeu d'une instal-
lation qui génère une histoire Un fil de fer
attaché à un socle introduit l'idée d'un habita-
cle virtuel, évocation «d'un espace mi-clos

Annie Lacour,
La Poule fougueuse,
2015-2016 fer,
100x30x28 cm

mi-ouvert du poulailler». Surprises dans leure
expressions amusées, drôles autant que déter-
minées, les bêtes de cette basse-cour
présentent un répertoire chorégraphique
comme suspendu. Cet arrêt sur image dissi-
mule la longue cohabitation entretenue par
Annie Lacour avec les volatiles d'un poulailler
devenu terrain d'observation, aux proposi-
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6 QUESTIONS À
MARIE-
BÉRANGÈRE
GOSSEREZ
Ce qui a déclenche votre vocation'
J ai tres vite ete attirée par les belles choses
G est pourquoi j ai toujours travaille dans
le marche de I art tout d abord en étant
marchande aux Puces de Saint-Ouen
puis commissaire-priseur Enfin j ai ouvert
ma galerie de design contemporain en 2010
dans le Marais

Maîs si tout était a refaire, vous senez..
Psychanalyste ou anthropologue

Votre dernier coup de cœur?

La collection de Melle Jacquemart-André
a I Abbaye royale de Chaalis (Ermenonville)
ou elle resida t un ensemble de mobilier,
objets tableaux de grands maîtres-
Philippe de Champagne Largilliere Boucher
Giotto - et de souvenirs de voyage
dans un fastueux decor préserve

L'objet d'art que vous aimeriez présenter7

Le lampadaire La Religieuse
de Pierre Chareau

La phrase professionnelle que vous répétez
souvent7

Achetez moins, maîs achetez mieux !

Vos projets ?
Le PAO London en octobre prochain
Entre temps nous proposons régulièrement
de nouvelles pieces a notre galerie

Galerie Cesserez 3 rue Debelleyme
Paris lll6 tel 0 1 4 4 6 1 7 0 1 9
www galenegosserez com

lions plastiques et expressives infinies
Chacune lui permet de «jouer des proximités
et des eloignements entre les différents ani-
maux» Des œu\res sur papier, au fusain
et acrylique, complètent cet ensemble Rapi-
dement exécutées sur le motif elles
inventorient des roches des eboulis, des
failles, permettant a l'artiste de retrouver
les grands rythmes originaux.
L H

Galerie Univer/Colette Colla 6 cite de
l'Ameublement Paris Xl' tel OI 43 67 00 67,
www galerieumver com - Jusqu'au 3 juin
Catalogue par Itzhak Goldberg

MUSÉE DE LA VIE ROMANTIQUE

Le pouvoir des fleurs
Pierre-Joseph Redoute
Pierre Joseph Redoute (17^9-1840) s'est fait
connaître par ses peintures de fleurs ses por-
traits, serait-on tenté d'écrire, tant ses
descriptions florales sont étonnamment
vivantes Le bien nomme musee de la Vie
romantique expose ses precieuses aquarelles
sur velin conservées au Muséum c'est dire
l'autre qualité, scientifique celle-ci, de ses
œuvres À moins d être un botaniste averti
on aurait pu craindre un effet répétitif et las-
sant il n'en est rien. Au contraire, on
(re)découvre le talent de Redoute, protége
de I impératrice Josephine et surtout, la
vogue horticole qui fleurit non seulement en
peinture, maîs dans les arts decoratifs ou la
mode, en cette premiere moitié du XIXe sie-
cle Porcelaines papiers peints soieries,
coiffures, eventails, bottines, bijoux, porte-

Manufacture de Stone Coquerel et Le Gros
assiette < Lmaigrette engainee» service des

Liliacees 1811 porcelaine dure Rueil-Malmaison
châteaux de Malmaison et Bois-Préau

© RMN GRAND PALA S (MUSEE DES CHATEAUX DE MALMAISON
PT DF ROIS PRFAUI/GFRARD Rl OT/MVR

bouquet rien n échappe a ce fleunssement
artistique. Les espaces exigus du musee ne
permettent pas de déploiements de grande
ampleur maîs une bonne «petite» exposition
vaut mieux qu'un grand bazar sans queue ru
tête D autant plus que «Le pouvoir des
fleurs» se prolonge au sein des collections
permanentes et dans le jardin, avec des crea
lions présentées par Atebers d Art de France,
voisin du musee Les precieuses broderies de
Kyoko Sugiura, les céramiques d Helene
Lathoumetie, les fascinants pliages de Fem
Garces, la troublante installation de Christine
Coste et les pieces de vingt autres artisans
d'art investissent la maison atelier, démon
tram que le thème floral est encore bien
present dans la creation contemporaine
Une jolie réussite
SYLVIE BLIN

Musee de la Vie romantique Hôtel Scheffer-Renan,
16 rue Chaptal Parisis tel 0 1 5 5 3 1 9 5 6 7
www museevieromantique paris fr
Jusqu'au I "octobre

RÉGIONS
MUSÉE DE LA POTERIE/LA BORNE

Nouveau regard
sur la collection du musée
A La Borne, petit village de potiers situe a
quèlques encablures de Bourges et de San-
cerre, nous attend un site unique en soi le
musee de la Poterie Ce lieu un peu a part a
vu le jour dans une chapelle en 1986 Apres
avoir fête l'an dernier son trentenaire, il nous
propose aujourd rmi une nouvelle scénogra-
phie autour d une collection d'exception
«Ce musee, nous dit son president Renaud
Régnier, doit beaucoup a Claude Gaget,
potier a La Borne, qui a consacre sa vie a ras-
sembler des pieces Cette initiative est en
outre le fruit d un travail associatif, basé sur le
partage des savoir faire »
Des l'entrée le regard du visiteur est inter-
pelle par les briques de seuil signees par les
potiers locaux par les vitraux d'Alain Maka-
raviez et par le chemin de croix d'André
Rozay Plus lom c'est au tour d'objets
témoins - cuveaux à lessive, salon s têtes de
chenet vinaigriers poids de fil à plomb ou
tonneaux de consent - de nous en dire un peu
plus sur cet art du quotidien Maîs ce lieu ne
serait pas ce qu'il est sans sa part de mystere
et de poesie C'est du moins ce que révèlent
les pichets a visage humain de Jacques-
Sébastien Talbot (1769-1841) les fontaines


