
BELLES DEMEURES AVRIL 14
Mensuel

Surface approx. (cm²) : 1148

Page 1/2

  
XIPPAS
7366189300502/GDF/MFG/2

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

Benvenue à New York
PAR KARIM SOUANI

Une plongée dans l'art contemporain new-yorkais des années soixante-dix • tel est le propos de ce festival original car
conçu et organisé par un opéra et un musée. « The New York Moment » présente à Saintetienne un des plus riches chaprtres
de la culture américaine . celui du minimalisme qui, en réaction au culte de l'individu et à la société de consommation,
a diffusé son « less is more » dans les arts visuels, la musique, l'architecture ou le design Cet évenement est l'occasion rare
de voir réunies de grandes figures de ce courant influent, d'entendre Philip Glass en concert, de suivre Joël Shapiro
et Peter Halley au milieu de leurs œuvres Une grande exposition d'artistes new-yorkais, du minimalisme à nos jours,
une semaine de spectacles (concerts, opéra, ballet) autour de Philip Glass et de la musique américaine vous rendront
sensibles et plus proches les créations d'une génération d'artistes qui a marqué durablement notre nouveau siècle •

JUSQU'AU 18 MAI 2014
« THE NEW YORK MOMENT »
Musee d'art moderne de Saint-Etienne
Métropole, rue Fernand-Léger
42270 Saint-Pnest-en-Jarez
www.mam-st-etienne.fr
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I. DEAN MONOGENIS, Chrysalis 2012 Acry l ique sur panneau en bois 36 x 46 cm © Courtesy Galerie Xippas Photo Frederic lanterne
2. BRIAN BELOTT, Corafr Heathe' 2012 Technique mixte fixe sous verre 53 x 43 cm © Courtesy Galerie Zurcfier Paris New York

, Just the Other Stde of Nowhere 2010 Flashe etacryla gouache sur toile 218 x 254 cm O Courtesy Galerie larcher Par is New York
4. TAYLDR MCKIMENS, Sumirg Sarni 2008 Acrylique sur toile 208 x 260 cm © Courtesy Galerie 2urcher Paris New York
5 BRIAN BELOTT, fntibio 2012 Technique mixte fixe sous verre 53 x 43 cm © Courtesy 3alene2urcher Paris New York


