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Loeil DU COLLECTIONNEUR
GALERIES

AKIKOTAKZAWA
Galerie Seine 5l Paris 6
Du 19 juin au 13 juillet 2014

AkikoTakizawa
ManandBabyOoll#1
2011 photographe
no rptb anc

AcotedeDelphineRurtin AkikoTakizawaestlaurearedel edi
tion 2014 du prix HSBC pour la photographie Nee en 1971 au
Japon cette jeune photographe qui vit et travaille a Londres
montre une belle serie de photographies en noir et blanc evo
quant son retour dans la maison de ses grands parents située
dans les regions éloignées du nord du Japon et la moit de son
grand pere Au delà de la charge émotionnelle de son travail,
on est aussi ti ouble par la puissance \ isuelle de son ti i\ ail mai
que par des noirs profonds un contraste intense et des compo
sitions dramatiques qui rappellent le cinema nippon d apres
guerre (Kmosawa Mizogucm Ozu)
VINCENT DELAURY
O AkikoTakzawa Pr x HSBC pour la photographe
galer eSe n Q 51 51 ruedeSe ne Par s 6 wwv\ se ne5 com

LUC O FONTANA
Galerie Tomabuoni- Paris 8
Jusquau 21 juin 2014
En parallèle de la magistrale retrospecti\e du Musee d art
moderne de la V ille de Pans [lue p 78] la galerie Tomabuoni
rend hommage a Luuo Fontana (1889 1968) figure marquante
de I art italien du X X siecle Cetteexposition intitulée Autour
d un che! d œu\ ie letrouve établit un dialogue tres leussi
entre une grande toile perforée de Fontana (Le jour 1962) et unt
video recemmentretromee quiestlefilmdocumentairedesa
cieation \utouidecefaceafaceinedit unevingtamedepieces
dites Concettospaziale sont présentées Les prix des fontana se
situent entre 100 000 euros et plusieurs millions d euros le
record pour I artiste atteint le 12 novembre 2013 che? Christie s
NYC étant de 13 5 millions d euros
VINCENT DELAURY
LucioFontana LeJour 1962 hu leetp^rforat onssL, to le 211 x 4Qcm
Cou e - ^ g a e
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O Lucie Fontana Autour d un chef d œuvre retrouve Tornabuon Art
16 avenueMat gnon Pars 8 WWA tornabuon art fr

CHEZDEPARDEU
Galerie Depardieu - Nice (06)
Jusquau 20 juin 2014
Pour téter louverture de son nouvel
espace dans le centre de N ice la galerie
Depardieu mv ite le public apres celui du
T1 mars et celui du 24 av ni au troisieme
vernissage d ouverture - Ic 22 mai - du
lieu Pour I occasion cette exposition
inaugurale expose le troisieme tiers des
artistes maison Une quarantaine
d ceuv res sont exposées mêlant pein
tures dessins sculptures photographies
installations videos et arts numeriques
De cet ensemble foisonnant on peut par
ticuliercment retenir les Self it d Ultra
Violet figure familière de la factory de
Waihol ainsi que les images poétiques
du Francais Andre Pharel V DE
OExposit on collective d artistes de la galerie
galer e Depardieu 6 rueduDocteur Jacques
Gu don ex passage G off edo) N ce (06
te 04939640V6

TORNABUONI
8642030400508/CLA/OTO/2

Andre Pharel Sanstitre
de la ser e Reflex ons ddns
unjard n photograph pcoulpur
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