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Galeries
Alighiero e Boetti

Tornabuoni Art

Trois des plus grands musees de
la planete, a Madrid, Londres et
New York, préparent sa retrospec
live Les Parisiens, eux, la doivent
a une galerie privee, qui presente
la plus epoustouflante exposition
- plus de soixante œuvres - qu'on
ait vu d Alighiero e Boetti
(1940 1994) Un temps proche du
mouvement arte povera, l'artiste
tunnels s en est détache pour ela
borer un langage formel base sur
des codes qui n ont rien a envier
aux romans de Dan Brown, les
concepts et la beaute en plus
Les concepts, c'est lui La beaute,
ce sont les autres, puisqu'il avait
pour principe de déléguer la fabn
cation de ses œuvres Des elu
diants d'écoles d'art, dans un cas,
des femmes afghanes dans de
multiples autres, comme les tapis
series qui sont une des parts les
plus connues de ses travaux
grands planisphères ou, au fil des
ans, apparaît I evolution geopolitique du monde, damiers, ou alpha
bets farsi et romain se mêlent,
cryptogrammes, ou des virgules
donnent le sens S'imposent enfin
les compressions temporelles,
comme ces dessins montrant
dans un même plan tous les
avions qui se sont succède en une
journee dans un meme espace
aenen B Harry Bellet
Tornabuoni Art 16 avenue Matignon
Paris 8' Tel Ol 53-53 51 51 Du lundi
au samedi de 10 heures a 18 h 30 Jus
qu au 5|um www tornabuoniarte fr

Emmanuelle
Renard

Galerie Polad-Hardouin
On n'avait pas vu cela depuis la
disparition du regrette Paul
Rebeyrolle, ou du non moins
regrette Fabian Cerredo une pein
ture ou l'on bâfre, on boit, on eruc
te, une grande peinture rabelai
sienne, joyeuse jusqu au deses
poir Et pour cause lexposition
est inspirée du film de Peter Grée
naway. La Cuisinière, le voleur sa
femme et son amant Elle est
I œuvre d'un petit bout de fem
me, qui, a force de se demander si
« l'amour est raisonnable », finit
par nous obliger a nous poser la
question la peinture I est elle
aussi ? * Ha B
Galerie Polad Hardouin, 86 rue Qum
campoix Paris 3' Tel 01-42-71-05-29
Jusqu au 12 mai Du mardi au samedi de
II heures a 19 heures
www polad hardouin com
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