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What'sup? Par Thibaut Wychowanok

LES MOTS CHOCS DE

LAWRENCE WEINER

Le travail de la légende de
l'art conceptuel unique

ment composé de lettres

capitales et de signes gra

phiques apposés sur des
murs et des sols envahit

Paris. La galerie Marian
Goodman accueille ses

jeux sur le langage et offre
même le métro parisien à

l'artiste, sous la forme d'af
fiches placardées sur les

murs, pieds de nez aux

habituelles publicités.

Jusqu'au 21 décembre,

Galerie Marian Goodman.

L'ARCHI-DESIGN
DE CIO PONTI

Le musée des Arts décora

tifs nous fait profiter de

l'exposition consacrée à

Cio Pont!. Cette rétrospec
tive est à l'image du travail

prolifique de cette star de
l'architecture et du design

du xx* siècle : plus de

500 pièces entre jeux de

surfaces et de couleurs,
mobiliers et architectures

(des chefs-d'œuvre tels que
la villa Plancher! à Caracas

ou la tour Pirelli à Milan).

Tutto Pont/, Gie Pont!

arch-designer, au MAD,

jusqu'au 19 février 2019.

LIN PRIX UTILE DANS

L'ART CONTEMPORAIN

Le meilleur conseil à pro

diguer à un jeune artiste?

Quitter son pays pour
découvrir d'autres hori

zons. C'est ce à quoi tra

vaille le prix SAM, qui
invite chaque année son
lauréat à élaborer un pro

jet dans une contrée

étrangère. Pour son
dixième anniversaire deux

coups de cœur sont en

lice : Ali Cherri et Moussa

Sarr, mais aussi Euridice
Zaituna Kala et Evangelia

Kranioti. Le gagnant sera
dévoilé le 20 décembre et

aura droit à une exposition

au Palais de Tokyo.

www.samartprojects.org

LA BEAUTÉ SELON

SYLVIE FLEURY

L'artiste française célèbre

pour ses détournements

des signes ostentatoires

du luxe présente à la

Galerie Thaddaeus Ropac
un nouveau travail autour

de la beauté... côté maquil

lage. Jouant avec les pig

ments et les couleurs, ses
peintures-sculptures façon
boîtes de maquillage

devraient faire leur effet.
Palettes of Shadows

de Sylvie Fleury,
Galerie Thaddaeus Ropac

(Paris Marais), jusqu'au
5 janvier 2019.

LA REDÉCOUVERTE DE
JACQUELINE DE JUNG

Première rétrospective

française pour l'artiste

néerlandaise (née en 1939),
figure de proue du mouve
ment situationniste dans les

années 60. L'occasion de
(re)découvrir son art figura

tif, expressionniste et naïf,
entre bestiaire inquiétant et

objets courants mêlant éro

tisme, violence et humour.
Jacqueline de

Jong - Rétrospective aux

Abattoirs, Toulouse,
jusqu'au 13 janvier.

LE MYSTÈRE TRISHA

DONNELLY

L'artiste qui a grandi en
Californie refuse toute

forme de communiqués et

d'images de presse. Il en
sera de même pour sa

nouvelle exposition pari
sienne à la galerie Air de

Paris. Car Trisha Donnelly
refuse le spectacle et

préfère laisser place à la

grâce, à la poésie et au
mystère dans des œuvres
que l'on peut contempler

pendant des heures. Un
retour à la source de

l'art : une expérience

personnelle.

Jusqu'au 19 janvier 2019,

galerie Air de Paris.
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