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Caillere hors les murs lj? ^%i
MUSÉE D'ART MODERNE DE LA VILLE DE
PARIS 11 av du President-Wilson (XVI<0
TÉL : 01 53 67 40 00 HORAIRES : du
mar au dim de 10 h a
19 h JUSQU'AU 9 janvier 2011
Sonia Delaunay et Natalia Gontcharova
deux artistes russes installées a Paris
au début du XX e siecle, sont reunies
par le Musee Caillere (ferme pour travaux
jusqu'en 2012) et le MAM au sein de son
departement Art deco Belle rencontre
picturale et textile ou les robes peintes
et brodées de motifs cubiques de l'une
font echo a la symphonie des couleurs
de I autre Pieces minutieusement
choisies, video sur l'époque russe
de Poiret, mobilier et céramiques d'une
esthetique commune tres moderne

Mario CeroliVW
GALERIE TORNABUON116 av Matignon
(Ville) TÉL : 01 53 53 51 51 HORAIRES :
du lundi au samedi 10 h 30 à 13 h
et 14 h a 18 h 30 JUSQU'AU 11 decembre
Les sculptures monumentales en bois
brut de ce grand artiste italien de I Arte
Povero, 72 ans, plusieurs fois prime a la
Biennale de Venise intriguent par leur
apparente légèreté Une cinquantaine
d'œuvres des annees 1960 a nos jours
(dont une éclaboussante vague en bois
de 3 m de long) mettent en lumiere
le talent de celui qui fut décorateur
de theatre a la Fenice et a la Scala

Best Regards V W
GALERIE LE STUDI01 rue Allent (VII*)
TÉL : 01 40 20 00 56
JUSQU'AU 23 octobre
Duo d artistes invite chez un duo
de galenstes Brigitte Ollier, critique photo
humaniste et photographe hypersensible
et Pierre Deltombe, designer
et céramiste, ont accroche de
mmitableaux lumiere chez Elisabeth
Herve et Marc-Antoine Pâtissier,
le duo qui a fait decouvrir les avantgardes européennes de 1860 a 1960
et le mobilier des architectes
du Mouvement moderne
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