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Les temps

modernes
Les galeries modernes se font de plus en plus rares à la Fiac :
moins d'une vingtaine, regroupées pour compenser leur faiblesse
numérique. Inéluctablement les modernes prennent le chemin
des Salons d'antiquaires ou participent aux deux comme, dans
cette sélection, Le Minotaure et Tornabuoni, présentes également
à la Biennale des antiquaires en septembre dernier.

-^ Tornabuoni Arte (Florence, Milan, Venise, Portofmo,
Forte dei Marmi, Paris, Crans-Montana)
KF1TPI J1FTÉ1 Spécialisée dans l'art italien de la
deuxième moitié du \xl siècle, la galène lornabuoni Arte propose une sélection d'artistes transalpins de qualité A côte d'un hommage rendu
a Ahghiero Boetti (1940-1994) permettant de
revoir des pieces marquantes qui ont jalonne sa
carrière (planisphères broderies), une exposition collective (Fontana, Castellam, Ceroli,
Paladmo, Pomodoro) invite a de savoureux dialogues entre tous ces créateurs Solo-show + pa
norama d'artistes maison voila peut-être la
meilleure formule pour exposer en foire

-} Françoise Paviot (Paris)
Mrf-liMiFlFTPl II y a toujours des trésors sur le
stand de Françoise Paviot. L'an dernier, c'était
un collage photographique de Magritte, des
vaches devant l'Opéra. En général, ces œuvres
historiques ne trouvent pas preneur tout de suites
mais la galeriste finit toujours par faire mouche.
Cette année, son attention se porte notamment
sur un magnifique autoportrait solarisé de Man
Ray réalisé en 1932, une photographie de Maurice
Tabard usant de la même technique, un hommage
à Marguerite Duras de Dicter Appelt et, enfin,
des polaroids des époux Blume [lire p. 116].
^ Maurice Tabard, s i f PortraftsolorbeJ,
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-» Natalîe Seroussi (Paris)
[^«-iii'lflRH < The Sounds Inside My Mind » c'est ainsi que s'appelle
I exposition proposée par Natalîe Seroussi (lire portrait p 22], tant dans sa
galerie axée sur un versant contemporain (du 2 octobre au 20 novembre)
que sur son stand davantage tourne vers un versant
plus moderne A la Fiac, des œuvres importantes
interrogeant la place du corps dans une architecture
nourrie d utopie sociale partent du constructivisme
russe pour rejoindre l'art cinétique. Il s'agira de
vibrer pour la plastique dynamique des œuvres
optiques signées Gabo Oiticica et autres Soto
<• Naum Gabo, Sphent Thème Black Variation i y3/
nf i * ' isl j o ^ rot d ri 42 •» i! gsJf w Serons !

-* Henze & Ketterer IWichtrach à Bern, Riehen a Baie)
ItiFTïT.IîFIFTÉl Pour les visiteurs en quête d'histoire la galerie suisse Hcnze
& Ketterer propose un panorama d'artistes allemands appartenant au groupe
expressionniste Die Brucke (ne en 190^) Des paysages lyriques aux nus
desabuses traites comme autant de statuettes pumitives, on redécouvre,
dans un stand < de qualité muséale », la force expressive des œuvres mystiques aux tons forts d'hrnil Noldc, Otto Muellcr, Frnst I udwigKirchner Erich
Heckel, de Max Pechstem et autres Karl Schmidt-Rottluff
TORNABUONI
3345845200503/CLA/ACR/2

-> Le Minotaure (Paris, Tel Aviv)
WFnniîFIFTH A l'occasion de sa deuxième participation
a la Fiac Benoît Sapiro spécialiste de l'école russe de
Pans au xx c siècle, propose un parcours historique qui
devrait ravir les visiteurs férus d'art moderne Fn montrant des artistes emblématiques comme Charchounc
Blumenreld ou Sonia Delaunay, cette exposition thématique est centrée sur Dada et l'abstraction géométrique
entre les deux guerres, de 1914 a 1938, mais s'autorise
aussi quelques embardées bienvenues vers l'esprit Bau
haus (Schlemmer, Moholy Nagj, Comenner)
*t* Frantisek Kupka, Amorpha fugue a deux couleurs ven 1912
jo ict-c^ -jmi-f <( -j^jicf 21 6 f ££ c^ pjferj" Le M,rotaur£ Pons
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