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Jules Chéret célèbre
son mécène

oUneharpe
bien laquée

l'artiste croise parfois le chemin

La laque esl un revêtement en résine.
synonyme de luxe et de raffinement.
Invenlêe en Chine, elle est très
en vogue dans j'Europe du XVIII" siècle.
où l'Orient fascine. En 1730. deux
Français, les luthiers Sébastierl Renault
et François Chatelain. s'approprient
la techniqueet créent le vemis Martin.
qu'il utilisent sur celte harpe en bois.
> _lei Secrets de "'.caue fnlnçalM, le lIlNlIit
Martin _, Jusqu'.., 8 juin. MiJMe 6n AltI
dkofMifs, Parit. www.leurtsdecoraua.lr

d'un généreux mécène. qui le finance.
Jules Chéret (1836·1932l. peintre français
célèbre pour ses affic:hes pYblicitairln,
eut celle chance. Elegamment
représenté dlInsee paslel,le baron
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de sa villad'Evian.
~.JoMphVlt~pasalon.c:oll«:tion •.

~ ses œuvres et lui confia la déeoralion
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o Joseph Barbierotaille
dans la pierre de lave

oJean-Paul Goude
fait hurler Grace Jones

Cil Dans les petits

(1) Rosso Fiorentino

papiers de Kathy Guest

marie la Vierge

L'Italien Joseph Barbiero (1901'1992)
fait partie de ces créateurs autodidact8$
qui produisent un art dit _brut_.
Ancien maçon, il se met i la 5Culpwre
sur le tard. Des restaurations d'églises
lui inspirent des motifs de gargouilles
et des divinltês semblent s'inviter
sur les roches voIcaniquesqu"il triturait
dans son garage du Puy-de-Dôme.
~" Le lointain _,jutqu"au'" mata.
o.lerie Christlen Betst. Parit.
www.chritt1enberlt.com

Chanteuse et mannequin, Grace Jones
marque les années 1980 de son
excentricité. Née en 1948 en Jamaïque,
elle rencontre Jean·Paul Goude en 1979.
Connu pour ses publicités déjantées,
le photographe français, né en 1940, signe
avec ce photo-montage la pochette de
l'album Slave ro rhe Rhythm (E$clave du
rythme), sorti en 1985.
~. Jean·PauI Boude: une inl.rospeçtion_,
}lIsqu'au 25 mai. Thütre de la phot~
.de l'Image. Na. www.lflHlk;e.org

Les créa,tions de l'artiste américaine
Kathy Guest sont autant de dë<:linalsons
textiles poetiques. Elle modèle,
cisèle, arrange dentelie. papier
et tissu pour ftH"mer cette étrange
œuvre rCXIge et blanc. Ce moulage
(16 x 16 x 16centimètres) duviNge
de sa petite·fille exprime le désir.
la hâtedegrandir,l'lnnoc:enceet l'espoir.

le mariagede la Vierge, épisodedu
Nouveau Testament. décore ce retable
(3,25 x2,5 mètres) de Rosso F"lOl'entino
(1494-1540). Réalisé pour l'autel de la
basilique San Lorenzo de Florence. Nreflète
la manlêre du" Maitfe roux _- ainsi
surnommé i cause de la COtIleur de ses
cheveux. Le rameau de fleurde lys de Joseph
symbolise la virginité perpét1.l811e.
~. Rosso F"-entino: momo in Francla_,
jusqu'au 28 fevrier. Ambassade d'italie. Park.
www.ambparigi.esteri.it

~. MiniarteJItil_, Jusqu'au 23"*","
Le BeffroI, Montrouge (Hauts-de-SeIne).
WWW.viIe-nMXl1rouge.fr
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