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De gauche a drotte Galerie Ore! Art, gafene Xippas et galerie Komel ttennour

Yvan Salomone expose pour la premiere Fois a la galerie Xippas (1D8 rue v ie i l l e du Temple) un ensemble de 3D aquarel les

(format grand a ig le 120 x 80 cm) reparties en deux rangs Fidele a sa demarche depiiis une dizaine d'annees, il mene I'enquete

photographiquement avec une predilection pour les zones portuaires |il est ongmaire de 5t Malo j puis selectmnne des images

comme des documentaires qu'il l eahsea I'aquarelle, une parsemame Qettetechnique fluide, desuete qui Fut en d'autie temps

utihsee pour des paysages moml les, sensibles, est aujourd'hui connotee E l l e est i c i rehabilitee pour montiei un monde

materiel, des zones en Friches, desertees par I 'nomme Apphquer du sensible, de la poesie, sur du materiel par IE truchement

de I 'aquarelle est un projet original A ces images,Yvan Salomone ajoute un texte, ic i projete sur le mur, mais aussi des livres,

ou les aquarel les sont conFronFees a des images phoFographiques sensees prolonger le reve

A ne pas voir, une bien decevante exposit ion de Kader Attia " mythes et poesie du vide " a la galerie Anne de Villepoix

[4] rue de montmorency) Entre l a " carte du monde arabe " presentee sous vitrme, les sacs en plast ique vides poses sur une

grande table , et par ailleurs dessmes, la sal le remphe de parpamqs decoupes ahgnes " foule en pnere dans une mosquee

" o u " plage de rochers carres d 'A lger" nous dit le communique de presse, nous ne trouvons que diFf ic i lement les hens qui

nous meneraient a une reflexion sur le vide, si ce n'est le contenu de ( 'expos i t ion e l le-meme, F a c i l e et complaisante

La galerie Bendana Pinel Art Contemporain (4 rue du Perche) prcscnte de subti les pemtures sur verre realisees a

'aerographe par Ju l i o Rondo Des entrelacs de formes Imeaires se superposant en plan successes, tels des souvenirs enfouis

[.'accumulation de strates correspond a I 'epaisseur de la memoire.

Rive gauche

47 rue Saint Andre des Arts, Kamel Mennour presente du 15 mai a fin jum 200B dans son nouvel espace, mais aussi a

I'exteneur des ceuvres du j apona i s Tadashi Kawamata sous le titre " I ree huts " huit constructions de bois neuf assemble

s'mscnvent en hauteur, mategnables pour le visiteur aussi bien dans I 'espace de la ga ler ie que dans la caur inteneure de

I'hotel particuher Nids br ico les en planches, i ls contrastent par leur matenau, leur aspect macheve et aenen avec la

solidite mebranlable de la construction d'un lieu histnnque

A I 'occasion du 1DP anniversaire d'" Art Saint-Germain des Pres" les galeries Berthet Aittouares et Protee [23 e t 3 8 rue

de Seme) se sont associees pour rendie un hommage bien mente a Marfaing CetFe pemFuie subFile, ecntuie sensible et en

meme temps ref lechie et composee, est toujours un grand moment de bonheur. En decembre dernier, la galerie Ariel lui

rendait un bel hommage MarFamg a bien trouve une expression ongmale avec ses noirs qui n'ont nen a voir avec ceux de

Soulages Bernard Clansse

Kader Attia a la galerie Mne de Villepotx tlar/oinq presente dons les galenes Berthet Atttoures et Protee


