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SALONS ET GALERIES

LA MAISON VANDERMEERSCH
EXPOSE OUTRE-MANCHE
Michel Vandermeersch présentera ce mois ci a la galerie londonienne Mackmnon une exposition consacrée aux porcelaines
royales et impériales réalisées par la manufacture de Sèvres Six
pieces a fond bleu céleste provenant du service de Louis XV y
seront notamment visibles L inauguration du 18 juin sera l'occa
sion d'une rencontre avec Antoinette Fay-Halle qui y dédicacera
son dem er ouvrage Les Vases de Sevres - XW//e-X/X e siècles
Eloge de la virtuosité, publ e aux edit ons Faton O P-M
"Royal and Impérial Sevres porcelain', du 18 juin au 2 juillet 2014 a
la galerie Mackmnon 5 Ryder Street, St Jame's, Londres Ouvert de
11ha17h Tel 0 0 4 4 2 0 7 8 3 9 5 6 7 1 www mackinnonfineart com

Photographie de Ludo Fontana perforant une œuvre de Jef Verheyen en 1962 à
Knokke, Belgique Photo service de presse @ galerie Tornabuoni/Fihp Tas

LE JOUR SORT DE L'OMBRE
CHEZTORNABUONI ART
Alors que Lucie Fontana gagne les cimaises du musee d'Art moderne
de la Ville de Paris pour une retrospective evenement, la galerie
Tornabuom Art consacre a son tour un accrochage a l'inventeur du
Concerto spaziale, dont elle défend le travail depuis de nombreuses
annees Constituée d une vingtaine d'œuvres l'exposition s articule
autour d'une monumentale to le sur fond dore, Le Jour, dont on avait
perdu la trace depuis pres de trente ans Née de la perforation d'une
peinture de Jef Verheyen par le maitre le 3 decembre 1962, elle est la
seule de ses créations dont la realisation ait ete documentée par un
film, qui sera diffuse a cette occasion O P-M

Plat du service Bleu Céleste nitialement livre a Versailles pour I usage du
roi Louis XV, XVIIIe secle Photo service de presse @ Mackmnon

"Ludo Fontana, autour d'un chef d'oeuvre retrouve", jusqu'au 21 |uin
2014 chez Tornabuom Art, 16 avenue Matignon, 75008 Paris Ouvert
du lundi au samedi de 10h30 a 18h30 Tel. 01 53 53 51 51.
www tornabuoniart fr

LE NOUVEAU DÉFI CONTEMPORAIN DE MARTY DE CAMBIALE
En sus de leur activite dans le domaine de la peinture et du dessin
ancien, Laurie et Emmanuel Marty de Cambiale innovent en se lan
cant dans la promotion de la creation contemporaine Ils viennent a cet
effet, en association avec Blandine Chambost de creer la societe
Octagone, installée au 16 place Vendome, dans un espace distinct de
celui de la galerie Ils y présenteront des artistes contemporains dont la
demarche a su retenir leur attention, dans des domaines aussi varies
que la sculpture, I ebénistene, ou encore la céramique et le dessin
Pour leur premiere exposition, ils ont choisi de présenter le travail du
plasticien Stevens Dossou Yovo, qui façonne dans l'acier de complexes
structures spatiales La manifestation

Jardins jardin" aux Tuileries

sera également pour eux l'occasion de présenter une monumentale
sculpture en inox de I artiste, en collaboration avec Olivier Riols O P-M
Présentation d'une selection de dessins et sculptures de l'artiste
Stevens Dossou-Vovo, du 10 au 14 juin 2014 chez Octagone, 16 place
Vendôme, 75001 Pans Ouvert tous les jours de 10h a 19h Tel 06 70 58
65 33 www octagone fr
"Jardins, Jardin", du 6 au 9 juin 2014 dans les jardins des Tuileries
Ouvert de 10h a 20h le lundi de lOh a 17h www iardmsjardm.com
TORNABUONI
1143930400508/CLA/OTO/2

Stevens Dossou-Yovo, flroten Ctouds VI, 2013 Acier brosse, 120 x no x 30 crn
Photo service de presse il Octagone/Julie Hassid
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