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LAFOLIEM

A I image des maisons de vente qui ont vu les records s accumuler au pre
mer semestre la capitale retrouve du lustre en profitant de la reprise mon
diale en témoigne I arrivée de galeries étrangères prestigieuses Apres
Tornabuom lan dernier c e s t au tour de Larry Gagosian de s installer a
Paris Le roi de Manhattan a choisi la rue de Ponthieu a quèlques metres
du siege français de Christies pour inaugurer sa premiere galerie fran
çaise Maîs les Français jouent leurs atouts également alors que Steve et
Chiara Rosenblum dévoilent leur collection d art contemporain complexe et
passionnée dans un espace de 1300 m2 situe dans le I3L arrondissement
gd agency ouvre un nouveau lieu avec une expos lion personnelle d Omer
Fast (IC bis rue des Quatre Fils 3e www GBAGENCY FR) etLoevenbruck
dévoile une seconde galerie (6 rue Jacques Callot 6e WWWLOEVEN
BRUCK COM) On attend également I inauguration du deuxieme espace d ex
position de la galerie Chantal Crousel (www CROUSEL COM) comme celui
de la galerie Applicat Prazan sur la rive droite (14 avenue Matignon 8e
www APPLICAT PRAZAN COM) Rien qua la Fiac rendezvous mcon
tournage de la creation artistique 640 demandes de participation ont ete
envoyées Au final 59 galeries participent pour la premiere fois ou sont
de retour a Paris Parmi elles des noms aussi prestigieux que Gagosian
Barbara Gladstone ou David Zwirner qui presente une exposition person
nelle d Adel Abdessemed (du 2l au 24 octobre 2010 au Grand Palais ct a
la Cour Carrée du Louvre www FIAC COM)
Pendant cette même semaine les institutions parisiennes en proti

•f;

tent pour démontrer la force de leur offre et multiplient les expo
sitions evenements consacrées aux artistes contemporains
SaadaneAfif lauréat du prix Duchamp 2009 investit I Espace 315
du Centre Pompidou pendant deux mois avec des installât ens ne
dites (a partir du 15 septembre 2010 www CENTREPOMPIDOU FR)
Jenny Holzer a la galerie Yvon Lambert une carte blanche a Adam
McEwan au Palais de Tokyo la presentation en avant premiere du

Ci dessus une œuvre d Adel Abdessemed
I une des créations exposées a la Fiac par

nouveau film de Pierre Huyghe «The Host and the Cloud» au Centre
Pompidou I invitation de la london enne Sadie Coles par la galère
Patrick Seguin Les propositions ne manquent pas reflet d une vita

A gauche un hommage a Paris avec

lite artistique française réinventée révélatrice du potentiel da son
marche
K P

un modele du createur israélien ART/C
II signe ainsi sa premiere collection haute

la galerie David Zwirner

couture baptisée My French Revolution

JERUSALEM

Une collection de 500000 objets representant la culture des cinq conti
nents depuis juillet 2010 la renovation de 80 DOO m2 donne une nouvelle
aura au musee d Israel situe a Jerusalem A decouvrir ou a redécouvrir
le Jardin d art Billy Rose conçu a I origine par [samu Noguchi associant
des sculptures de Henry Moore Auguste Rodin Pablo Picasso aux cotes
de pieces spécifiquement commandées comme celles d Olafur Eliasson
(«Quand parait larc en ciel») et dAnish Kapoor («Le monde a I envers»
Jerusalem) Quarante cinq ans apres son inauguration le musee fait
peau neuve avec le reagencement de trois ailes de la collection archeo
logic beaux arts culture et art juifs C e s t ici que sont entreposes les
plus anciens manuscrits bibliques au monde manuscrits rie la mer Morte
maquette de Jerusalem a I epoque du second Temple avant sa destruction
par les Romains Sous la houlette des cabinets d architecture Carpenter
Design Associates (New York) el Efrat Kowalski (Tel Aviv) structures
de verre et cloisonnement de terre cuite assurent ici des liens de sens
entre toutes les époques dans un jeu de clairs obscurs méditerranéens
Au programme de I automne 2010 une exposition consacrée aux «quatre
saisons» une autre aux «petites embarcations»
LB
«Turning The World Upside Down » une installation monumentale d Anish Kapoor
sur la plus haute terrasse du musee de Jerusalem
TORNABUONI
9839715200501/GTA/ANN/2

The Israel Muséum, Jerusalem I www IMJNETORC IL
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