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AGENDA

ART CONTEMPORAIN

Loco MOCO !
Troisième entité du MOCO 
Montpellier Contemporain, qui 
comprend l’école des Beaux-arts et 
le centre d’art La Panacée, MOCO 
Hôtel des collections a été inauguré 
en juin. « Distance intime », en 
ouverture, rassemble une trentaine 
d’œuvres de la collection Ishikawa. 
Un ensemble d’installations, de 
peintures, de photographies, 
de vidéos, de grands artistes 
internationaux. Montpellier : jusqu’au  
29 septembre (www.moco.art). 

SCULPTURE

Panzano Arte première ! 

Star en Italie, Dario Cecchini avait depuis 
toujours un rêve : voir des œuvres jalon-
ner son village toscan, entre Sienne et 
Florence. Huitième génération de bouchers 
à Panzano in Chianti, il l’a réalisé ! Pour 
cette première édition de Panzano Arte, il 
a invité la Française, Nathalie Decoster, à 
investir les rues et les plus beaux panora-

mas de quatre domaines viticoles alentour 
(Fontodi, Renzo Marinai, Tenuta Casenuove, 
La Massa). Une réflexion sur le temps au-
tour d’une trentaine de sculptures habitées 
d’humanisme dans des paysages de rêve... 
Panzano in Chianti : jusqu’au 18 septembre 
(www.panzanoarte.com). 

Art contemporain, salons incontournables, nouvelles  
galeries design, parcours architecturaux… Une sélection 
pointue de nos rendez-vous préférés. Par Bénédicte Philippe

A ne pas manquer

ANTIQUITÉS

La fête des Puces 
Sur 7 hectares à Saint-Ouen, riches 
de 1100 antiquaires et brocanteurs, 
les Puces constituent le plus grand 
marché d’antiquités au monde ! 
Ce lieu de chine incontournable 
accueille 5 millions de visiteurs par 
an, venus dénicher la perle rare en 
matière de bijoux, de meubles, de 
curiosités ou de mode vintage…  
Le décorateur parisien, Vincent 
Darré, orchestre l’événement  
« Puces mon Trésor ». A vivre,  
avec le guide « Ma vie aux  
Puces » édité par Astier de Villatte. 
Paris-Saint-Ouen : le 19 septembre 
(soir), du 21 au 23 septembre (www.
marcheauxpuces-saintouen.com).

DESIGN 

La femme de Maison&Objet
Laura Gonzalez n’était 
pas encore diplômée de 
son école d’architecture 
Paris-Malaquais, qu’elle 
lançait l’agence Pravda 
Arkitect  et orchestrait la 
rénovation du mythique 
Bus Palladium. Onze 
ans plus tard, à 37 ans, 
elle est Designer of the 
Year de Maison&Objet. 
Son style classique, 

remixé avec une fraîcheur 
élégante, a séduit les 
marques comme l’univers 
de la nuit, dans le monde 
entier. La personnalité 
rêvée pour scénographier 
le café de l’espace Hôtel-
Restaurant (Hall 7).  
Paris : du 6 au 10 septembre 
(www.maison-objet.com). 
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