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Chimpaine-Ardcnncs
Charleville Mézières (DB] - Singulier Pluriel Jusqu'au 27 juin
Quatre artistes vivant dans la region Courrie Loiselet Maison et Pertuisot interviennent au sem des espaces
museaux en choisissant d investir les lieux qui semblent en adéquation avec leurs réalisations artistiques respec
tves Parai element ils ont auss imagine d intervenir au Musee R mbaud autour du livre d artiste accompagnes
de textes dy Delcourt Haddad Jeudy et Travaux
Musee de I Ardenne - 31 Place Ducale - Musee Rimbaud - Quai Rimbaud
03 24 32 44 BD / www mairie-charlevillemezieres fr

E ARRIVAGE ET ARRIVAGE SPÉCIAL
D'ÉTÉ À TROYES DANS L'AUBE
7 ARTISTES TOUTES LES 7 SEMAINES

Franche-Comté
Nancray (25) - Cabanes Jusqu'au 27 juin
Belle occasion de decouvrir ce musee rural En souvenir ou en reve construite avec des branches ou de
vieux draps dans un arbre ou dans un coin de salon nous avons tous eu un jour une cabane Suspendues
ou au sol de bois de fer ou de verre ces cabanes et leurs proprietaires sont sortis tout droit de lima
gination de dix-neuf illustrateurs et dix neuf auteurs Inso ite
Musee des maisons comtoises - 03 81 55 29 77 / www maisons-comtoises org
Ouvre de to e Zi

lle-de-Franc
Barbizon (77) - L'Angélus de Millet Du ler mai au 31 juillet
Scu ptures peintures photographies video
100 artistes
actuels r evisitent le fameux tableau real ste de Millet peint il y a
tout juste 150 ans I œuvre picturale la plus troublante la
plus emgmatique la plus dense la plus riche en pensées
inconscientes qui naît jamais ete selon Salvador Dali Exercice
de style donc dont se ln eni bien quèlques ténors tel Combes
Amusant La fabrique - 01 GO BB 41 92
uuww angelus-barbizon2D10 com

« Arrivage Special » sur la thématique du livre ll sera
compose de A KLOD plasticienne [95 Pontoise)
SYLVAIN LECRIVAIN plasticien (10 Dierrey Sa rit Julien),
FLORENCE NOAILLES plasticienne (10 Troyes) CECILE
PICQUOT plastic anne (10 Troyes) JEANCLAUDE
PLANCHE! photographies (92 Bourg La Reine)
BERNADETTE WIENER plastic enne (95 Us)
L'ARRIVAGE - 6 RUE LARIVEY - IOOOO TROYES
TÉL. O6 48 Cl 56 74

WWW.LARRIVAGE.FR
CONTACT PRESSE PRESSE@LARRIVAGE.FR CONTACT
ARTISTE . CANDIDAT@LARRIVAGE FR
DU JEUDI 22 JUILLET AU DIMANCHE 29 AOÛT 2OIO

Montreuil [93] - L'atelier Artcorpus Du 12 au 13 juin
B lan de cinq annees d expérimentations collectives dans cet atelier hors du commun anime par I artiste Marie Chr st ne
Palombit [nee en 1 957] projections performances expositions rien que de la vie De la vra e
Atelier ArtCorpus - 20 rue Voltaire - 06 62 46 02 45 / www palombia corn/site smf
Montrouge [93] - 55e Salon d'art contemporain - Du 6 mai au 2 juin
Soit 84 jeunes artistes cho s s - parmi 1500 dossiers reçus par Stephane Correard (critique dartneen1968] nouveau
directeur de cette manifestât on historique qui fut une reference essentielle durant les annees SO et 90 avant d e s assou
plr Le cru 2010 s annonce prometteur
Espace culturel - 51 avenue Jean Jaures - 01 46 IS 76 76 / www.ville montrouge com
Rueil Malmaison [92] - Chasseur de rêves, art aborigène d Australie - Jusqu'au 31 mai
Voici des peintures sur toile ou sur ecorce signees par nombre de maîtres australiens actuels autant de traits d union avec
e Temps du reve si cher a ces artistes dont les lignes pomtillees champs stries s Ihouettes animales et autres codes tra
ces n en finissent pas de tricoter des passerelles célestes
Atelier Grognard - 6 avenue du Château de Malmaison - 01 47 14 11 63
www maine-rueilmalmaison fr

Chasseur de reves art aborigène d Austral e

Paris [75) - Alighiero & Boetti Jusqu'au 19 juin
Planisphères ou lettres d alphabet brodes a laide de fils multicolores es œuvres les plus fameuses d Alighiero S, Boett
(1 940 1 994] enthousiasment tous ceux qui les approchent Cette exposition propose certaines de cel es ci et aussi des
créât ons moins connues des aquarelles notamment de ce maitre de I Arte Povera (Art Pauvre] italien Historique
Galerie Tornabuoni Art - 16 avenue Matignon - 01 53 53 51 51 / www.tornabuoniart.fr
Paris (75] - Broderie et art contemporain - Jusqu'au 19 juin
Pas d ouvrages de dames dans cette belle présentât on reunissant les créât ons de 49 artistes actuels de tous les pays
maniant I aiguille comme d autres le pinceau ou la souris Avalanche de decouvertes
Bibliotheque Forncy - 1 rue du Figuier - 01 42 78 14 60 / www bibliothèques pans.fr

Broder e de G ndy H ckok photo Riuk We fc

TORNABUONI
2633483200506/CLA/AVO/2

Paris (75) - Wim Delvoye Jusqu'au 22 août
Choc d ogres parmi les oeuvres du grand maitre franca s du XIXe siecle le sulfureux Flamand (ne en 1935) faufile la part
la plus poltiquement correcte de son œuvre Foin des cochons tatoues et de Cloaca [la machine a merde] Delvoye pre
sente ses dernieres créations en acier decoupe msp rees par I architecture gothique et quèlques objets paranoiacritiques comme disait Dali Encore lui Ludique
Musee Rodin - 79 rue de Varenne - 01 44 18 61 10 / www musee-rodm fr
Eléments de recherche : GALERIE TORNABUONI ART : galerie d'art dans le 8e, toutes citations

