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l'exotismdans
e l'arteuropéen

nouveaux procédés picturaux ou de
nouvelles techniques. Cet artiste excelle
définitivement dans l'illustration, la
peinture à l'huile et l'aquarelle. À partir
des années 1980, son œuvre s'exporte
de New Yorkà Kyoto et sa carrière prend
une nouvelle ampleur. li s'est éteint en
1996, laissant inachevée une toile
traversée d'ocre.
Du 3 au 17 octobre, centre culturel Louis-

Ratel, allée des Castors, 91570 Bièvres,
tél.:0169419347,www.bievres.fr
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galerie
Aveline,
Paris
VIII',
jusqu'au
16octobre.
DR

Exploratrice de la matière, Françoise
Jones,avec une rare liberté, ne s'interdit
aucun territoire: graphite, encre de
Chine,aquarelle,huile et même gravure.
Elle livre ici ses créations récentes au
pastel surtout, accompagnées· de
quelques œuvres mêlant d'autres techniques. Desfulgurances aux confins du
figuratif qui plongent le spectateur dans
un au-delà pictural,jouant sur le minuscule et !'infiniment grand.
Du 8 au 16 octobre, tlj., 14 h 30-19 h 30,

Àl'occasion
desdixansdesoninstallatioplace
n Beauvau
la,galerie
Aveline
présente
en, partenariat
aveclagalerieNeuse
deBrême,
uneexpositioau,thème
n
inédit:lesinfluenceétrangère
s
sur
s lesartsdécoratifeuropéen
s
s.
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sontévoqués
dansuneperspective
, à lafoistechnique
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s,
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- courant
delaRenaissance
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e Jacques
Garcia.
Unmêmeespritréunittoutescesœuvres:
l'enchantement
etl'influencdes
e cinq
continentsous
s toutescesformes,
y compris
lesplusinattendues.
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l'écritDaniel
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catalogue
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<<
de
dansletempsetl'espace».

galerie-atelier Florence Berger, 33, rue de
la Sablière, Paris XIV'.

SAVOIR
Marrakech
ArtFair
La ville de Marrakech accueille
Marrakech Art Fair,la première édition
d'une foire internationale d'art moderne
et d'art contemporain au Maroc. Plateforme d'échanges entre marchands,
artistes, collectionneurs et amateurs
d'art, ce nouveau rendez-vous a d'ores
et déjà séduit une sélection de galeries. Marrakech Art Fair est appelée à
devenir une rencontre d'exception, dans
te paysage international des manifestations dédiées à l'art moderne et
contemporain, en développant un
concept basé à la fois sur le marché de
l'art et sur la découverte culturelle. Pour
cette édition 2010, elle propose ainsi
un parcours culturel à travers la ville et
deux grands espaces d'exposition.
Renaud Siegmann, l'uh des aÙteurs
collaborant ponctuellement pour La
Gazette,ancien curateur pour !'Unesco,
en est le commissaire général.
Du 9 au 11 octobre, les9 et 1Ooctobre, 15h21 h; le 11octobre, 15 h-18h, palaceEsSaadi,
rue Brahimel Mazini, Hivernage,Marrakech,
Maroc,www.marrakechartfair.com

Jusqu'au
16octobre,
lun.-sam.,
10h-19h,galerie
Aveline,
94,rueduFaubourg-SaintHonoré
- place
Beauvau,
Paris
VIII',tél.:0142666029,www.aveline.com
- galerie
Neuse
Kunsthandel
GmbH,
Contresca14,
rpeDs28203
Bremen,
Allemagntél.
e, : + 49(0)42132
5642,www.galerieneuse.com

1ommeun
, artiste
:immage à Aimé Daniel Steinlen,
:isition se tient dans la ville de cœur
:>peintre figuratif. Il s'agit d'une
spective de sa vie, dans laquelle
nme et l'artiste furent totalement
;ociables.Petit-neveu de Théophile
3ndre Steinlen, peintre et dessiur à qui Jehan-Rictus devait les
rations de sesSoliloquesdu pauvre,
:intmartre son Chat noir, le jeune
,len se destine à la médecine mais
i finalement au Beaux-Arts, où il

LA GAZETTE

DE L'HÔTEL

passera cinq années. L'artiste se
passionne pour l'illustration, qu'il va
pratiquer toute sa vie. li s'essaied'abord
en province puis se fait un nom dans
les galeries parisiennes. Son style s'affine, se perfectionne ... Amoureux de
la nature, Steinlen nous offre sesarbres
puissants dont les branches saisissent
le ciel,.il griffe de pluie une petite église
un soir d'orage et éclabousse d'ocre
jaune des meules de blé sous un ciel
noir. Véritable inventeur permanent, il
passe aussi des heures à travailler à de

DROUOT-

l" OCTOBRE

2010 - N° 33

Françoise
Jones
(néeen1947),
Sans
titre,pastel,49,5
x64,Scm,galerie-atelie
Florence
r
Berger,
Paris
XIV',
du8 au16octobre.©
Gaelle
Redon

BRÈVE
Prix SNAdu livre d'art 201 O: Claude i.apaire a été officiellement
récompenséle 16 septembre dernier par Hervé Aaron, président
de la Bienna1edes antiquaires, pour son ouvrage JamesPradier,consacré
à cette figure suissede la sculptureeuropéennenéo~lassiqueet romantique.
Les informations communiquées sont susceptibles de modifications de dernière heure.

