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ID-ART PARIS AGENDA

Art Paris Art Pair
fait eclore un
parcours VIP dans
des lieux privés,
et néanmoins
gratuits et ouverts
a tous Pour I DEA!,
leurs directeurs
et commissaires
commentent cet
agenda printan er
Par Mikael Zikos

APPARTEMENT (75010)
convie sous I intitule
< Channel Swimmers Drink
Brandy > pour la prem ere
fois en France lAmenca n
Leon Benn et le Malien
Alaye Kene Ato pour leurs
natures mortes paysages
aux couleurs vives et
dessins au feutre < Jeu ete
séduite par /expression
figurât ve de ces artistes
dans un contexte domine
par ie conceptuel >
se fèlicite Nathalie Miltat
proprietaire de ce lieu
de vie et dexposition

sis dans une ancienne
imprimer è «Notre
concept a trouve son
public Nous comptons
déjà plusieurs fidèles
Invite cette annee
le site de vente en ligne
far/y Work dev endra
peut efrp /un c/e reux ta >
« Channel Swimmers
Drink Brandy »
Jusqu au 2/04

LE MONA BISMARCK
AMERICAN CENTER
(75O16) déploie
« Wasteland » quatorze
installations de natifs
de Los Angeles dans
I hotel particulier
que légua a sa fondation
I intrépide comtesse
et mècene américaine
eponyme un labyrinthe
d Edgar Arceneaux inspire
de la b bliotheque une
«cascade) de peintures
de Mark Bradford dans
les escaliers Ce pan
de la nouvelle D A du lieu
Rama A Lampk ns Felde

elle meme artiste
relance ce centre d art
le transformant en
tremplin pour la scene
américaine «Lidee est
de demolir doucement
les murs de lèspace
dexposition europeen
classique pour accueillir
les nouvelles formes
cf un art doutre Atlantique
qui en est encore a son
adolescence » Un second
volet de I expo est a voir
a la Galerie Thaddaeus
Ropac de Pantin
«Wasteland (New Art
from Los Angeles) »
Jusquau 17/O7

LA FONDATION
D'ENTREPRISE RICARD
(75OO1) nvite Kate
Macfarlane cofondatrice
du centre de dess n
Drawing Room a Londres
pour organiser le grand
retour de Dove Allouche
plasticien connu pour
croiser ce médium avec
la photo < Ce projet avec

Dove tombait a pic
cest sa premiere
exposition dans un lieu
pr ve comme te notre
qui aide la scene française
Son œuvre qui explore
I h stotre de la photo et
ses nouvelles poss boites
est extrêmement solide
et fine a la fois a son
image On la découvrira ict
a travers quatre nouvelles
series intitulées Mec

cu/pac/unscepfique »
explique Colette Barbier
directrice de la Fondation
Ricard dont le prix
est chaque annee
décerne a une œuvre
achetée puis exposée
au Centre Pompidou
« Mea culpa
d un sceptique »
Jusquau 7/05

LA KADIST ART
FOUNDATION (75010)
soutient les artistes qui
renouvellent leurs
manieres de produire
en regard des enjeux

soctopol t ques actuels
A travers deux lieux
(a San Francisco et a Pans)
diriges par Emilie Villez
les activites de cette
organisation a but
non lucratif affichent
un tempérament
progressiste Selon elle
(pour son show
d installations de textes
et de performances
ta commissa re en

residence Biljana Cine
rapproche lèxperience
de lëxpos tion de lètude
anthropologique et
du voyage Elle propose
d inventer de nouveaux
rituels qui reposent moins
sur /aspect visuel
et plus sur la rencontre »
« Habits and customs of _
are so différent from
ours that we visit them
with the same sentiment
that we visit exhibitions »
Jusqu au 3O/O4

wwwartpans com/fr/
vip program


