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beau» écrit Felix Ziem le
18 novembre 1879 dans son
journal Leau et le ciel
occupent une place predomi
nante au sem de paysages
lumineux Ce grand voya
geur a su séduire une large
clientele qui aimait rever de
Venise et de Constantinople
devant ses toiles
tes impressionnistes slovenes
et leur temps (1890 1920)

monuments publics L a r
liste a également réalise de
nombreux bustes et pieces
decoratives destines a une
clientele privee Outre les
sculptures a von aussi des
peintures des dessins des
photographies
PINACOTHEQUE DEPARIS
28 place de la Madeleine-75008
0142680201 * pinacothèque com
LArt nouveau

JusquauBjuillet

Jusquau 8 septembre

Leurpassion commune pour
la peinture en plein air les fit
appeler impressionnistes
Pourtant leur style se ref ere
moins a I impressionnisme
originel ne en France qu a
levolution que lui impn
nièrent Manet Van Gogh ou
le peintre italien Giovanni
Segantmi Leurambitionfut
de dépasser le réalisme anec
dotique pour ne retenir du
paysage que son pouvoir
émotionnel dans des compo
sitions parfois proches de
l'abstraction Decouverte de
ce pan de I art méconnu

Les formes codifiées volent
en éclats Tout en courbes et
en volutes I Art nouveau
s inspire de la nature des
femmes de ce qui chasse
I austérité et les regles Une
revolution culturelle a tra
vers 20oob)etsquiont boule
verse I esthetique et la pen
see captives du classicisme

Dalou (1858 1902)
Le sculpteur de la Republique

Jusqu aulïjuillet
Le Triomphe de la Republique
loeuvre la plus célèbre de
Dalou al esthetique révolu
tionnaire trône au centre
de la place de la Nation
Commandée par la Ville de
Panseni879 elleestlapre
miere d une longue serie de

Tamara de Lempicka
Jusqu au 8 septembre
La personnalité inclassable
et ambiguë la carriere
comme la vie de Tamara de
Lempicka sont lies au mou
vement Art deco dont elle
I est I une des célèbres repre
sentantes
Lt Pl A 7 E A U
Place HannahArendt* 75019
0176211341 fracidf lepiateau com
Une preface
Jusquau 28 juillet

«Dabordlesombres ensuite
les reflets qu on voit dans les
eaux oualasurfacedescorps

CINEMA EN PLEIN AIR A U VILLETTE
A moins que la meteo est w ale ne ressemble a celle du prin
temps onsortlestransatsetlespaniersapique niquepour
les rituelles soirees de cinema en plein air A I éclectique
affiche cet ete Polisse de Maiwenn et Soyez sympas, rembo
bmezde Gondry pourse remettre delà deception de l'Ecume
des jours ou le petit bijou (es Reves dansants - Sur les pas de
Pma Bausch Maîs aussi Kaunsmaki Moretti Soderbergh
et Kubnck Une petit priere au soleil 7
DU 24 JUILLET AU 28 AOÛT villette com

TORNABUONI
2487176300505/CLA/OTO/2

opaques polis et brillants et
toutes les représentations de
ce genre » Ainsi Platon defi
n i t i l l i m a g e Qu entendons
nousaujourd hui par image 7
Une image est elle un fichier
jpeg dans un disque dur 7 La
trace de pigment surun mur 7
Pour les artistes reunis ici la
production d images est
indissociable de leur proces
sus de fabrication et de leur
matérialité
POLKAGAUttlt
12 rue Saint Gilles -75003
0176214130'polbgalenecom
Gunkanjima
Jusqu au 3 août

Gunkanjima signifie «vais
seau de guerre» Ainsi est
nomme le rocher au large de
Nagasaki sur lequel se trouve
Hashima mme de charbon
japonaise exploitée par le
groupe Mitsubishi jusqu en
1974 Quelque/i immeubles
fantomes ont envahi I ilot
sans oublier cinema restau
rants bars ecoles Les lieux
sont aujourd hui a I abandon
Yves Marchand et Romain
Meffre prouvent avec ce pro
jet photographique leurper
severance a enquêter sur des
endroits devenus vestiges de
notre modernite
TORNABUONIART
16 avenue Matignon * 75008
0 1 5 3 5 3 5 1 5 1 tornabuomart fr
Bianco Italia Jusqu au 20 juillet

Pour Lucie Fontana leblanc
e est la «table rase» le lieu
d experience par excellence
Lartist e matérialise ses
recherches sur la lumiere
ouvrant la voie a la notion
dart total unissant peinture
sculpture architecture et
design «Bianco I t a h a >
démontre combien I expert
mentation de cette «non
couleur» nee en Italie a la fin
des annees 1950 a condi
tionne ie travail de toute une
generation d artistes
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