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À Pans, en regions et dans le monde, Les expositions
à voir dans les galeries et chez les antiquaires

Lucio Fontana Concerte
spaziale attese 196/
peinture a eau surtoile
55x46cm
( DU esyTorrabuan Arte

LUCIO FONTANA

IMPRESSIONNISME
EN FLANDRES
Galène Franus Maere - Gand et Demze (Belgique)
Jusqu'au? novembre2015
Avec I exposition collective < Impressionnisme en Flandres »,
qui se déroule dans deux lieux différents (a l'hôtel Falligan de
Gand et a Ooidonk), Francis Maere souligne combien la Bel
gique, entre la fin du XIX siecle et le début du XX , a pue un
rôle important dans la promotion internationale de l'avant
garde impressionnisme et néo-impressionnisme Une
soixantaine de pieces exceptionnelles (huiles et œuvres sur
papier), réalisées par une trentaine d artistes notamment
Emile Claus Leon de Smet et Adrien-Joseph Hevmans,
célèbrent comme il se doit les joies du plemairisme les nom
breux paysages représentes qui évoquent les changements de
saison et les effets de lumiere sur I eau, utilisent la palette claire
et la touche rapide caractéristiques de l'impressionnisme Une
exposition rare qui n a rien a envier aux collections d'un
musee VINCENT DELAURY
Q «Impressionnisme en Flandres» galer e Franc s Maere F ne Arts
informations surw*vw frannsmapref nea ls be
1_Adnen JosephHeymans Alsube vers1880 hu lcsui toile
I59x217um Courte )&j reh jncsMa-re Gand
2_FranzGailliard Printemps taBalancoire vers 1900 1910
huilesurtole 12bx 70cm
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Tornabuoni Art - Londres (Grande-Bretagne)
Du 8 octobre au 5 decembre 2015
Pourlouverturede son nouvel espace londonien adeuxpasde
Berkeley Square, la galerie Tornabuoni consacre une retrospec
five a sonartiste phare, Lucio Fontana (1899-1968) Plus de quarante œuv res regroupant les principaux cycles auxquels l'artiste
s est dedie durant les deux dernieres décennies de sa \ ie, sont
exposées Quant aux prix des pieces, ils partent, précise Fran
cesca Piccolbom directrice de la galerie parisienne de 80 000
euros pour une céramique pour monter ]usqu a plus de 10
millions d'euros pour une œuvre particulièrement rare dc Fontana combinant les fentes et les leotnm » V DE
O tLucioFontana Tornabuon Art 46 Albemorle Street
W1S4JN LondresIGrande Bretagne!

MAUDE MARIS

Galerie Isabelle Gounod- Paris 3e
Jusqu'au 24 octobre 2015
Apres avoir fait un focus sur son travail
audermersalonDrawmgNow Isabelle
Gounod offre a Maude Mans, nee en
1980 a Caen un deuxieme Mio ?>lio\\
Une quinzaine de toiles, se situant entre
peinture volume et dessin montrent
des compositions de petits ob]ets
(pierres cailloux, branches ) dont les
accumulations savantes évoquent un
temple grec une pv rainide une hutte
ou un foyer Cette peinture enigmatique a la croisee de la nature morte et
du paysage mental, interroge avec poesie l'environnement du quotidien et
I histoire de I architecture Lespnxvont
de 1400 a 18000 euros _ V. DE

Maude Mans Shelters 2015 hu le surtoile
18bx25Ucm Lourte ygale e sabplle&OLnod Pa
O«MaudeMam foyer»
Ca cne Isabelle Gounod 13 rue Chapon
Paris 3 www galerie gounod com
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