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instant. N°1 Apt

Cultures
en archipel
MYSTÉRIEUX ARCHITECTE,
L’ART CRÉE DES
CORRIDORS SECRETS
ENTRE LES ÉPOQUES
ET LES CONTINENTS.

Spécialiste du filament lumineux, l’entreprise Blachère
explore, via sa fondation
consacrée à l’art africain, la
thématique du fil, du lien, du
tissage… « Filam(a)nt » présente un choix de créations
textiles contemporaines, réalisées par des artistes africains
ou liés à ce continent. Ces
œuvres puissantes et originales
(collages inspirés du wax de
Marion Boehm, tapisseries photographiques de Kyle Meyer…)
interrogent le poids des traditions et la notion d’identité.
« Filam(a)nt », jusqu’au 5 octobre,
Fondation Blachère. 382, avenue
des Argiles, ZI les Bourguignons.
fondationblachere.org
1. Marion Boehm, Muinda, 2017.
Collage sur papier, technique mixte.

DU QUATTROCENTO DE
FRA ANGELICO À L’AFRIQUE
D’AUJOURD’HUI EN PASSANT
PAR LE XX E SIÈCLE DE
DUBUFFET ET FONTANA,
QUELLE RÈGLE D’OR,
SINON UNE ENVIE
DE BEAUTÉ UNIVERSELLE ?

Marie-Hélène Balivet
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instant. N°5 Bilbao De ses débuts comme sculpteur au geste
radical qui le conduisit, dès 1949, à lacérer ses toiles, c’est la traI N S Tnorme
A N T SdeD Lucio
’ A R T Fontana qui est ici retracée. Dans le
jectoire hors
contexte de l’après-guerre, Fontana crée ses œuvres les plus célèbres :
Les Entailles (Tagli). En déchirant le plan pictural, l’artiste ouvre
la peinture à l’absolu de l’espace. Avant-gardiste, le fondateur du
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spatialisme cher
artistique, inven
tions avec la lum
œuvre qui nous
milieu du XXe si
Musée Guggenhei

spatialisme cherchera sans cesse à élargir le champ de l’expérience
artistique, inventant les installations immersives et les expérimentations avec la lumière. Un nouveau regard est ainsi proposé sur une
œuvre qui nous situe sur le seuil des grandes questions ayant agité le
milieu du XXe siècle. « Lucio Fontana, sur le seuil », jusqu’au 29 septembre.
Musée Guggenheim, avenida Abandoibarra, 2. guggenheim-bilbao.eus/fr

instant. N°6 Panzano

instant. N°7 Madrid

© 5.FONDAZIONE LUCIO FONTANA, BILBAO, 2019 6. NATHALIE DECOSTER 7. MUSÉE NATIONAL DU PRADO. 8. BNF

Pour faire découvrir l’excellence œnologique
C’est l’événement de l’été : à l’occasion
de son terroir, le village de Panzano a joué la
ses 200 ans, le musée du Prado rend h
carte de l’art savouré à grandes enjambées, au
mage à Guido di Pietro, plus connu sou
cours d’une randonnée entre vignes et cyprès.
nom de Fra Angelico. Célébré de son viv
Invitée de ce premier parcours artistique dans
dès le XVe siècle, le prêtre-artiste floren
la région de Chianti, la sculptrice française
vécut néanmoins dans l’austérité, réserv
Nathalie Decoster a disséminé ses œuvres
à ses œuvres l’éclat de l’or et le chat
monumentales dans les paysages toscans.
ment des couleurs. Ses tableaux mystiq
Une invitation à explorer, entre deux dégusirradiant de lumière intérieure, ont
tations, notre relation au temps qui passe.
versé le temps avec une fraîcheur inéga
« Panzano Arte, Nathalie Decoster », jusqu’au
« Fra Angelico y los inicios del Renacimient
18 instant.
septembre.
Domaines viticoles autour
de N°8Florencia
instant. N°6 Panzano
N°7 Madrid
instant.
Paris », jusqu’au 15 septembre. Museo
Panzano,
Chianti.
panzanoarte.com
Prado,
Ruiz de Alarcon,
23. museodelprado.e
Pour faire découvrir l’excellence œnologique
C’est l’événement de l’été : à l’occasion de
Organisée par la Bibliothèque
nationale

de son terroir, le village de Panzano a joué la
ses 200 ans, le musée du Prado rend homde France et l’Opéra de Paris, l’exposition
carte de l’art savouré à grandes enjambées, au
mage à Guido di Pietro, plus connu sous le
retrace l’histoire tumultueuse de la preFontana,
Attente,Célébré
1959. Peinture
sur toile.mière
Coll.scène
Prada,
Milan.française,
Portrait de
l’artiste.
cours d’une randonnée entre vignes et cyprès.5. Lucio
nom de
Fra Angelico.
de son vivant,
lyrique
sous
l’angle Les Quanta, 1959. Pei
Bronze.
7. Fra Angelico,
Annonciation
expulsion d’Adam
et Ève
Paradis, 1425. Tempera et
Invitée de ce premier parcours artistique dans2016.
dès
le XVe Villa
inédit deetl’intrication
continue
des du
modèles
siècle,Lario.
le prêtre-artiste
florentin
la région de Chianti, la sculptrice française
français et italien. Cent trente manuscrits,
vécut néanmoins dans l’austérité, réservant
Nathalie Decoster a disséminé ses œuvres
68 à ses œuvres l’éclat de l’or et le chatoie- dessins, maquettes et partitions font revivre
monumentales dans les paysages toscans.
les années flamboyantes de l’Opéra, de
ment des couleurs. Ses tableaux mystiques,
Une invitation à explorer, entre deux dégus1669 à 1791, où se croisent les figures de
irradiant de lumière intérieure, ont tratations, notre relation au temps qui passe.
Louis XIV, Lully, Rameau ou Beaumarchais.
versé le temps avec une fraîcheur inégalée.
« Panzano Arte, Nathalie Decoster », jusqu’au
« Un air d’Italie. L’Opéra de Paris de Louis XIV à la
« Fra Angelico y los inicios del Renacimiento en
18 septembre. Domaines viticoles autour de
Révolution », jusqu’au 1er septembre. BibliothèqueFlorencia », jusqu’au 15 septembre. Museo del
Panzano, Chianti. panzanoarte.com
Prado, Ruiz de Alarcon, 23. museodelprado.es
musée de l’Opéra, palais Garnier. bnf.fr
5. Lucio Fontana, Attente, 1959. Peinture sur toile. Coll. Prada, Milan. Portrait de l’artiste. Les Quanta, 1959. Peinture sur toile. Coll. privée. 6. Nathalie Decoster, Temps qui passe,
2016. Bronze. Villa Lario. 7. Fra Angelico, Annonciation et expulsion d’Adam et Ève du Paradis, 1425. Tempera et or. Musée du Prado. 8. Maître du ballet de la Nuit, 1653. BnF.
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