Date : OCT 16
Page de l'article : p.144
Journaliste : Aurélie Romanacce/
V.DE.

Pays : France
Périodicité : Mensuel

Page 1/1

DU COLLECTIONNEUR

GALERIES

ALIGHIEROBOETTI
Tornabuoni Art - Londres
Du 4 octobre au 10 decembre 2016

KATEMCCGWIRE
La Galène particulière - Paris-3e
Jusqu'au 15 octobre 2016

Alighiero Boetti (1940-1994), artiste italien célèbre pour ses cartes du monde
brodées et poétiques, emprunte autant au
champ de I Arte Povera qu'a I art conceptuel Fraîchement installe a Londres,
Tornabuoni Art presente plusieurs de ses
cartes et, pour la premiere fois dans une
galerie //Mnra (Le Mur) veritable source
d'inspiration de l'artiste dans sa maison
de Kaboul L'accrochage compte une
quinzaine de dessins, photographies et
archives qui nourrissaient Alighiero Boetti
dans ses créations Le prix des oeuvres
varie entre 20 000 ct 10 000000 euros.
AURELIE ROMANACCE

Pour sa seconde exposition personnelle
a la Galerie particulière, Kate MccGw ire,
dont le matériau de prédilection est la
plume, expose une poignee de pieces
(œuvres encadrées et productions sous
dôme antique) a l'inquiétante etrangete,
qui repoussent ou aimantent, la plasti
cienne a des collectionneurs fidèles (les
prix vont de6000a40000 euros) Ces
représentations animaheies precieuses,
mêlant technique mixte et plumes de
différentes espèces d'oiseaux, citent a la
fois les sculptures rondes d'Henry
Moore les volutes baroques et les cabinets dc curiosités V. DE.

O « Alighiero Boetti »,Tornabuoni Art
46 Albemarle Street- Londres
(Grande Bretagne] wwwtornabuoniart com

O « Kate MccGwire, Scissure », La Galerie
particuliers 16 rueduPerche Pans-3e
www lagalenepart cuLiere com
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ARMAND JALUT
Galerie Michel Rein - Paris-3e
Jusqu'au 13 octobre 2016
Inspire par un cliche de 1967 du photographe de mode Henry Clarke mettant
en scene un modele ]uche sur des statues de la Villa Palagoma en Sicile, veritable curiosité touristique, le peintre
Armand Jalut, ne en 1976, presente,
pour son quatrieme solo show chez
Michel Rem, une dizaine de peintures
excentriques médites, pour des prix
allant de 9 DOO a 19 DOO euios Croisant
I antique avec le kitsch, le peintre pueui
combine cendrier en verre de Muiano,
joaillerie sophistiquée artefacts et
autres bizarreries pour provoquer, chez
le spectateur, fragments d'histoire et
rcvencs cinématographiques, Mario
Bava et Roger Colman nourrissant son
travail V. DE
O «Armand Jalut PalagomaPOV»
Galerie Michel Rem 42 ruedeTurenne Pans-3'
www rn chelrem com
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