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Œuvre d’Alberto Biasi
présentée à la galerie
Tornabuoni Art
pendant la Nocturne
Rive Droite.
Photo : D. R.

LA RIVE DROITE FAIT
SA NOCTURNE CE SOIR

APPEL AUX DONS POUR UN TABLEAU DE
GIRODET REPRÉSENTANT CHATEAUBRIAND

> La Nocturne Rive Droite réunit ce soir, de 17 heures
à 23 heures, une cinquantaine d’enseignes parisiennes
situées rue du Faubourg Saint-Honoré, avenue Matignon,
rue de Miromesnil, rue de Penthièvre et rue du Cirque,
dans le 8e arrondissement. La galerie Boulakia expose par
exemple Ouattara Watts, tandis que Tornabuoni Art met
en lumière l’artiste cinétique italien Alberto Biasi. De
nombreuses signatures ou interventions sont également
prévues. Ainsi, la galerie Applicat-Prazan invite Pierre
Encrevé, spécialiste de Soulages et de Manessier. La galerie
Livinec présente autour des « amitiés électives » des
œuvres de Michel Seuphor, Karel Appel, Asger Jorn ou
André Marfaing. Enfin, la galerie Guillaume, qui expose
les maquettes à l’aquarelle des vitraux de Saint-Joseph
de Reims réalisés par Jean-Paul Agosti, accueille JeanFrançois Lagier, directeur du Centre International du
Vitrail de Chartres, qui signera son livre Les Peintres et le
Vitrail - Vitraux français contemporains 2000-2015.

> L’Assemblée départementale des Hauts-de-Seine
lance un appel aux dons pour soutenir le département
qui vient de finaliser l’acquisition d’une huile sur toile
inédite peinte par François Girodet en 1809. Acquis
pour 425 000 euros, ce portrait de François-René de
Chateaubriand (1768-1848) est entré dans les collections
du Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups Maison de Chateaubriand à Châtenay-Malabry. La
souscription qui sera ouverte de septembre à décembre,
vise à « soutenir cette opération exceptionnelle, et [est lancée]
dans une démarche responsable vis-à-vis de sa politique
active d’acquisitions », précise le département. L’œuvre est
un modello ayant précédé la réalisation du tableau, dont
l’original se trouve au musée de Saint-Malo et une copie
au Château de Versailles. Une programmation culturelle
dédiée sera mise en place à la Maison de Chateaubriand
tout au long de l’opération.
http://maison-de-chateaubriand.hauts-de-seine.net
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