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CARAMBOLAGE

MATIÈRE VIVANTE

EN BREF
LE CORPS MOUVANT
Issue de la danse classique et
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de la production de l'artiste, soit de la fin
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des années 1920 à sa mort en 1968.
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A suivre
http://vanessalemat.com

SO COOL!

Performance par Vanessa Le Mat

En instaurant une étroite collaboration a^ec les musees et les Fonddt ons, Easy Art est parvenue a
composer un catalogue de copies d'originaux exécutes, donc, avec l'aval ces artistes et légataires, dans le
plus grand souci du détail et oe la couleur Resultat, une émotion nouvelle a s off ri r avec ces reproductions
de photos et toiles (de l'impressionnisme à l'art abstrait), faites main en Grande Bretagne et disponibles
sur l'e boutique d'Easy Art placée sous la direction de James Bidwell qui déclare ' a France est
un marche non exploite djec beaucoup dc potentiel et cette année nous nous lançons a s; conquête1"
www.easyart.fr

PIERRE
SOULAGES
A l'aube de ses 95 ans, Pierre Soulages
voit sa ville natale lui consacrer un musée destiné
à accueillir les donations du peintre et
de son épouse, Colette. Etablie au coeur de
Rodez, ce vaste edifice d'acier oxyde,

FOIRES
FRANCE
Paris
Biennale des antiquaires,

11 21 septembre
Grand Palais
3, avenue du General
Eisenhower, Paris
w w w snc france com

appelé donc à porter les stigmates du temps,
abrite en exposition d'ouverture vingt-quatre
Outrenoir(s) réalisés par l'artiste de 1979 à 2011.
Musee Soulages 'Outrenors(s)'
du 31 mai au 5 octobre, Jardin du Foiiai),
avenue Victor Hugo, Rodez,

Le Musee PIE

TORNABUONI
0523820400503/CLA/OTO/2

e Soûlai

Province
Dock Art fair,
5 28 septembre
59, quai Rambaud
Lyon
docksartfair com
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