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LES MERVEILLEUX
MIRAGES
D'ELIZABETH
PATTERSON
Virtuose du dessin au graphite et aux
crayons de couleur, l'artiste amen
came Ehzabeth Patterson livre ici ses
impressions visuelles quotidiennes,
saisies depuis sa voiture sur les routes
inondées par la pluie « Ma série la
plus récente est née de lobservation des
motifs crées par leau ruisselante et le
reflet des éclairages publics sur le pare
brise de ma voiture pendant une
averse », explique t elle Totalement

fciizufaeth Patterson Golden Gâte
Bridge San Francisco 2011 crayons
de couleur et solvant sur papier
Strathmore 66 x 96 5 cm CLRTESY
GA ER E LOUIS CARRb i CIE PAR S)

« hypnotisée » par cette vision, Eliza
beth Patterson cherche a « saisir le
mystère de ces distorsions tout a fait
réelles » Ses dessins d une men cil
leuse sensibilité et d une maîtrise
exceptionnelle (de 5000 € a 15 000 f )
sont présentes a la galerie Louis Carre
en collaboration a~vec la galerie âme
ricame Louis Stern I1 me Arts V DE M

« ELIZABETH PATTERSON,
IMAGININGTHERAIN»
galerie Louis Carre t Cie,
10 avenue de Messine,
75008 Pans 01 45 62 57 07
www louiscarre fr
du 27 janvier au 3 mars

Philippe Ramette Sons titre (la silhouette)
2011 résine polyester peinte 1 6 5 x 1 3 0 x 5 5 cm
(COURTESY GALERIE XIPPAS PARIS OMARC DOMAGE

PHILIPPE
RAMETTE
CÔTÉ COULISSES
Poète de I irrationnel et artiste
« neo surréaliste » Philippe
Ramette aime bousculei les
perceptions dans ses photogra
phies, dans lesquelles rien nest
laisse au hasard Artiste pan
sien ne en 1961 il crée de sur-
prenantes situations visuelles
ou il semble entrer en apcsan
leur, et cela sans trucage pho
tographique, simplement parle
truchement d une installation
astucieuse qui le met dans une
position insolite, invraisembla
blé, abracadabrante Grâce a
l'exposition de la galerie Xip
pas on passe de l'autre côte du
miroir en decou\ rant les des
sms minutieux et méthodiques

de Philippe Ramette scénographie de ses projets, et les surprenantes sculptures qui a elles
seules constituent un univers Avec une pointe d'humour et d ironie discrète, Ramette montre
la fragilité de nos re\ es et la relativité de notre condition humaine II pousse sa logique de
l'absurde a lextreme, touiours dans un esprit d'élégance et de i ationahte qui rend son unrv ers
particulièrement captivant Les prix de ses œuvres se situent habituellement dans une four
chette de 2000 € a 3 S 000 € v DE M

« PHILIPPE RAMETTE » galerie Xippas 108, rue Vieille-du-Temple. 75003 Pans
01 40 27 05 55 www xippas com du 4 février au 31 mars

MARC CAVELL,
L'ILLUSIONNISTE
LOptical Art est au cœur de la démarche
du Britannique Marc Cavell (1911 1989)
qui en sonde les profondeurs avec une
abstraction évolutive et lcxplore en troi
sieme dimension dans une démarche a la
fois poétique et raisonnee Proche d'Aï
bert Gleizes, Pablo Picasso et Jean Royere
Marc Cavell laisse des œuvres cinétiques
(prix autour de 15 000 €) d une étonnante
actualité, qui puisent aussi dans I équilibre
des structures formelles du Futurisme
V DEM

«CINETIQUE-MARC CAVELL ŒUVRES
1965-1975 », galerie du Passage
20-26 galerie Véro-Dodat 75001 Pans
01 42 36 0113 www.galenedupassage com
du 14 mars au 14 avril

Marc Cavell Building 1973 bois
93 X 78 Cm ICQLLEC PARTirUL ERE OPH LIPP D )


