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L'écriture dentelée de Capogrossi
C'est toujours une joie de faire découvrir un grand artiste méconnu : c'est le cas de ce peintre italien majeur
complètement méconnu en France alors qu'il est une star dans son pays. Giuseppe Capogrossi (1900-1972)
fut d'abord un merveilleux peintre figuratif, pour devenir dans l'après-guerre l'un des meilleurs abstraits, créant
à Rome en 1951 avec un autre grand artiste Alberto Burn, le groupe "Origine". Il invente un module denté très
reconnaissable, appelé "elemento" qu'il répète et décline à l'infini, produisant ainsi un vrai langage. Ces signes,
selon une logique mystérieuse très rythmée, se propagent sur la toile, effectuant parfois des sortes de danses
enfantines ou primitives. Leo Castelli lui fit une rétrospective en 1958 à New York ainsi que récemment
la Fondation Peggy Guggenheim de Venise. Une occasion de découvrir cette galerie qui montre avec talent
des maîtres de la modernité italienne.
Jusqu'au 20 avril. Galerie Tornabuoni Art. 16, avenue Matignon, 75008. Tél. OI 53 53 Sl 51 et tornabuoniart.fr

ETTORE SOTTSASS
AU PARADIS
Sottsass comme vous ne l'avez jamais vu !
Dans une scénographie admirable d'un
autre acteur de Memphis, son ami Michele
De Lucchi avec le designer français Philippe
Nigro. Une exposition sensationnelle
qui met l'accent avec émotion sur
[es vases et coupes admirablement
proportionnées, réalisées aussi bien
au Cirva de Marseille (1999-2004),
qu'à Sèvres (1994-1996) et avec des
oeuvres (2004-2006) unissant le verre
à la porcelaine. La passion de Sottsass
pour les formes architecturées esr
06
mise en valeur sur de hautes colonnes
à hauteur d'yeux, serrées les unes
contre les autres formant une ville onirique. Posée sur des socles qui
révèlent les propres socles des pièces de Sottsass. Raffinement suprême :
les couleurs du verre et de la
porcelaine éclatent d'une joie
bigarrée dans un environnement d'une blancheur antique,
selon un parcours superbe
dessiné par les plis de hauts
rideaux de PVC blanc brillant.
La plus belle exposition de ce
début d'année.
"Un architecte dans l'atelier,
Ettore Sottsass". Jusqu'au
22 juillet. Sèvres/Cité de la
Céramique. 2, place de la
Manufacture, 92310 Sèvres.
Tél. OI 46 29 38 38 et sevresciteceramique.fr
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OS. Giuseppe Capogrossi,
Superficie n'"25,1952,
huile sur toile. Ancienne
collection Leo Castelli.
OE. tttore Sottsass.
"Rababah (cantanti
del Nilo]", 2006, coupe
en porcelaine et verres
rouges. Coédition avec
la galerie Mourmans
et le Cirva de Marseille.
07. EttoreSottsass
dans l'atelier
du Cirva, en 2000.
OS. Cristôbal Balendaga,
ensemble du soir robe
et jupon, automne-hiver
1967-1968. Gazar
d'Abraham, tulle
polyamide, taffetas
et plumes d'autruche.

La haute couture
pour tous
Une exposition aussi affriolante que
gratuite, d'une centaine de modèles
haute couture sublimes, sélectionnés
par le très talentueux Olivier Saillard
qui les a choisis parmi les collections
du musee Galliera, musée dc la Mode
dont il est en charge. En attendant
sa réouverture en septembre prochain,
il aime en effet déjà faire partager
ses trésors dans divers lieux parisiens.
Enchantement: garanti. La maison
Swarovski soutienr cette exposition
historique.
"Par/s haute couture", Jusqu'au
ë juillet. Hôtel de Ville, salle Saintjean. 29, rue de Rivoli, 75004.
Tél. 0142 ?B 40 40 et paris.fr

À ne pas rater
> 7e édition de Drawning Now Paris : le Salon du dessin
contemporain. Une occasion de découvrir les dessins d'artistes
venus du monde entier et le musée imaginaire du dessin
contemporain de Jean de Loisy, le directeur du Palais de
Tokyo. Ne ratez pas ceux, magnifiques, de Barthélémy Toguo
ou de Françoise Pétrovitch. Du 11 au 14 avril. Carrousel
du Louvre, 75007. drawmgnowparis.com
> Marcel Breuer (1902-1981). Les meubles tabulaires
modernistes et les bâtiments années 1950 et 1960 du grand
architecte à l'Institut Français d'Architecture. Jusqu'au
I7 juillet Cité de l'architecture et du patrimoine. I, place du
Trocadéro, 75116. Tél. OI 58 Sl 52 00 et citechaillotfr
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