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Eléments de recherche : GALERIE XIPPAS : galerie d'art à Paris 3ème, toutes citations

MONACO FÈTE L'ART CONTEMPORAIN
Une rentrée de galeries pleine de saveurs.
Après la trêve estivale, les galeries pari-
siennes ont, pour la plupart, organisé leurs
vernissages de rentrée le week-end du
8 septembre. Et malgré la frugalité
ambiante et l'hésitation des collection-
neurs, elles ont proposé des expositions
parfois remarquables. Celle de la jeune
New-Yorkaise Mika Rottenberg chez
Laurent Godin vaut le détour. Avec une
habileté étonnante, la jeune femme crée
des univers absurdes et sophistiqués, à la
fois monstrueux et fascinants. Réalisé en
collaboration avec l'artiste américain John
Kessler, son demier film Seven met en
scène de curieux allers-retours de fioles et
'de carottes de terre entre un village raviné
au Botswana et un curieux laboratoire pré-

" levant les sueurs de sept cobayes dans un
sauna. A la galerie Renos Kippas, il faut
ralentir le pas pour monter l'escalier
menant aux salles d'exposition. L'artiste

Céleste Boursier-Mougenot a installe d'é-
normes galets obstruant le chemin, tel le lit
d'un ruisseau asséché. Une fois arrivé à l'é-
tage, le visiteur est saisi par une mélodie
grésillante émanant de cinq ruches carbo-
nisées. Pour comprendre le fin mot de
l'histoire, il faut aller jusqu'au bout de la
galerie, où est installée une véritable ruche
d'industrieuses abeilles. Le son vient des
battements d'ailes des insectes, véritable
ballet aussi intéressant à observer qu'à
écouter.

Mlka Rottenberg, 8 septembre-is octobre,
Galerie Laurent Godin, 5 rue du Grenier-
Saint-Lazare, 75003 Paris, tél. oi 42 7110
66, www.laurentgodin.com

Céleste Boursier-Mougenot jusqu'au
20 octobre, Galerie Xippas, 108, rue Vieille-
du-Temple, 75003 Pans, tél. oi 40 27 05
55, www.xippas.com


