court à hau teur des yeux sur
les murs du sous-so l de
la MEP.Grégo ire Korganow
montre là un extrait
de l'impressionnant travail
qu'il a réalisé dans les
cent quarre-vingt-onze
établissements pénitentiaires
de France. Ramassé dans
le cadre, et sans effe ts
de style, on n'y voit que
l'insalubrité, la crasse,
l'exiguïté des cellules, des
corps repliés sur eux-mêmes,
Des clichés qui témoignent
avec une violence contenue
du scandale de l'état
du milieu carcéral français.
L'indicible est exposé
sans commentaire. Toutes
les images de ce plaidoyer
pour une détention humaine
sont rassemblées dans
un imposant album paru aux
éd itions Les Belles Lettres.

L'Italie de
Bernard PIossu
Jusqu'au 5 avr., 11h·20h (sf lun.,
mar.), Maison européenne de la
photographie, 5,7, rue de Fourcy,
4e, 0144 78 75 00. (4,50·8€).
lm Les « Voyages italiens "
de Bernard Plossu son t
délicieux. Une sobre ligne de
petits formats noir et blanc
collés- serrés nous embarque
à travers les villes. Et c'est
sans esbroufe que l'on passe
à des images légèrement
plus gra ndes po ur aller
à Turin (1993), Bologne (2013)
ou Près de Carrare (2009) ...
Le voyage est sans fin
et les images sont délicates.
justes, parfaitement justes.
Nous révé lant to ut à la fois
son histo ire, sa mé lanco lie,
sa théâtralité et même la
musique des voix chantantes.
Plossu ou une passion
italienne offerte sous forme
de prose photographique.

Pieter Hugo - Kin

American Graffiti

Jusqu'au 26 avr.. 13h·18h30 (sI
lun.). 13h·20h30(mer.), llh·18h45
(sam.), Fondation Henri-CartierBresson, 2, impasse tebouis, 14e,
0156802700. (4·7€).
lm Le Sud-Africain Pieter
Hugo présente Kin, une
série ém inemment plus
personnelle et grave que les
images colorées qui l'on fait
connaître. On le découvre,
ici, nu avec sa fille qui vient
de naître à côté d'images
de laissés-pour-compte
de l'après-apartheid et d' un
couple mixte qu i pose
en studio. A ce la s'ajoutent
que lques beaux paysages ou
encore des natures mortes
crasseuses... Un mélange
de clichés qui évoquent
la schizophrénie d'un pays
qui se re lève difficilement.

Jusqu'au 28lév.. 11h·19h30(sIlun..
dim.), galerie Bruqier-Riçail.
40. rue Volta. 3e. 0142 7709 00.
Entréelibre.
D Des pionniers, A-One,
john Matos « Crash", jonOne,
jusqu'aux artistes urbains
révélés ces dernières années,
la galerie Brugier-Rigail
célèbre le graffiti américain.
Rien de franchement nouveau
sous le soleil à la lumière
de ces peintures colorées.
On ira surtout faire un tour
dans cette ga lerie proche
du musée des Arts et Métiers
pour les grands et petits
formats papier en sérigraphie
de Shepard Fairey. L'artiste,
révélé au monde avec l'affiche
«Hope » durant la campagne
de Barack Obarna, en 2008,
n'usurpe pas sa réputation:
brillant, percutant, engagé.

«I:Afrique du Sud est un
territoireproblématique,
écrit Pieter Hugo. Comment
endosserla responsabilité
de l'histoirepassée?" Ces
impressionnantes images
le suggèrent avec force, mais
sans don ner de réponse.

Civilisations
'Street art,
l'innovation au cœur
d'un mouvement
Jusqu'au1er mars, 12h·19h(sIlun.),
EspaceFondationEDF. 6. rue
Récamier. 7e, 0153 63 2345.
Entréelibre.
lm A quoi ressemble
le street art à l'ère
du numérique? C'est ce
qu'explore cette exposition
passionnante à travers
les nouvelles pratiques
développées par les artistes,
connus internationalement
ou bien en voie de
reconnaissance. Light

Painting, StreetMapping,

Michael Wolf - Blind
Walls - Paris Roof Tops
Jusqu'au 1er mars, 11h'19h (sI lun..
dim.), la Galerieparticulière,
16. rue du Perche. 3e.
0148 7428 40. Entréelibre.
W L'Allemand Michael Wolf
se passionne depuis toujours
pour l'architectur e. A Paris,
par les fenêtres, ce so nt
les toits qu'il cadre, telles
des compositions abstraites.
Tons gris ardoise et orange
briq ue envahissent les
grands tirages. Qui, grâce
à leur excellente qualité,
offre nt au regard tout le loisir
de se promener, de détailler
un chapeau de cheminée
en terre cuite, un pigeon
délicatement poser sur
une ferraille... Ah, que c'est
beau Paris!

anamorphose... Le parcours
évoque ces techniques
et permet au public de s'y
essayer avec trois installations
interactives! Revenant
aux sources du mouvement,
il montre comment, depuis
les origines, les artistes
se sont emparés des
innovations pour déve lopper
leurs idées créatives et les
faire partager. Développé par
jérôme Catz, auteur du livre

Streetart, mode d'emploi
et créateur des centres
d'art Spacejunk, le suje t
est docume nté de pépi tes
histo riques et abondamment
illustré (Ernest PignonErnest, Shepard Fairey,
Zevs, C215,Vhils...).
Un panorama lumineux
d'un mouvement majeur.

Beverly BakerPalimpseste
Jusqu'au 28 lév., 14h·19h (sI lun.,
dim.), galerie Christian Berst.
3,5, passage des Gravilliers, 3e,
0153 33 0170. Entrée libre.
D L'artiste Beverl y Baker est
membr e de la communauté
Latitude, à Lexington
dans le Kentucky, depuis sa
fondation voici une quinzaine
d'années. Elle compose des
dessins à parti r de feuillets
piochés dan s des livres
ou des magazines, Couverts
jusqu'à l'obsession de tra its
de crayon à bille noir, ils
s'échappent aux frontières de
l'abstraction. La galerie n'en
finit pas de dérouler le fil qui
lie le trait à l'écri t, délaissant
de plus en plus l'in con gru ,
la cou leur, la fantais ie
qui avait marqué ses débuts.

Corée Mania Roman d'un voyageur
Jusqu'au 20 juil., 10h·17h (sf mar.),
Citéde la céramique,
2. place de la Manulacture.
92 Sèvres, 0146292200. (2-8€).
W Les portes de l'ancienne
Corée s'ouvrent à la Cité de la
céramique de Sèvres à travers
la figure d'un voyageur
passionné : Victor Collin
de Plancy (1853'1922). C'est
à cet homme que le musée
doit notamment la présence
du grand vase à décor de
dragon, chef-d'Œuvre fameux
des collections. Le parcours
entraine le visiteur dans
son sillage de dip lomate
touche-à-tout pour déco uvrir
ce royaume replié alors sur
lui-même, avant de le plonger
dans l'univers extr êmement
raffiné des objets rapportés
(grès ajourés anciens,
céladons de Koryo, peintures

en plas tique ou stnuu-s
gr imaçantes, plut ôt du lra il
maîtrisé, réinventé, d"
la pensée sensible. Le voY,lg,
se pro longe à travers UII
parcours France-Chine
intitulé" Bond et rebond »,
qui fédère d'a utres lieu x,
dissé minés da ns la cap itale
(inst itutions, libr airi es,
galeries), pour lin
programme de performano- ,
de lectures et de renco ntres .

BamounRoyal Cartoon

Sylvi a Kat uszewski
Jusqu'au 20lev à la galerieCorcia.

colol<"'s...). Une belle mise
en lum i.-n - se rvie par une
sl"l'lIogr"l'hie d 'u ne subtile
sensibilit«.

Design et artisanat
d'art: Berlin et Paris
exposent leurs
createurs
JUsqU'dU 21lév..10h-18h30 (st dirn.),

Hoteld. Ville. 29,rue de Rivoli, 4e
cma p<IJI Ir.Entrée libre.
1'.11 is el Herlin se

ra pproclu-nt sur le terrain
d,'s nu -tiers d'art ct du
dl'sign. Une exposition réunit

a l'Ilolt'1 ch- Ville soixante-dix
s couu-mpurains
dans h- dom.um- du mobilier,
d,'I., rvr.rnuquv, du te: til e,
dl's .n-rr -vsot n - ou du bijou.
I.l'S FT .IIT~ .lI s so rt l'nt enfin
CI (',lh'1I1

dl's gonds dt' la traditi on
pou r t' 'p lt Ht'I dl' nou veaux
re n iltlilt' '''! ()II craqu e
poru lr- hlltlt' s d 'Asnat
Rie,IIdo, h-' p••rures d 'or et

dl' 1',11''''1 d, Mari e Grimaud.
On .unu il' l'Illpt ures
IIIIIIill" II " d 'Oznoon et
d'Omhn portée, le vélo de
hois d" M."lh ias Broda . On
r êv«dr-vaut l'extm ordinalre
monolitlu hl,IIIC
de 1'1'1"'111 It Vittorio Serio .

Désirs d'i ci Amour s de Chine
Jusqu'au 21tev. lr,h 19h(sI lun.,
mar.. dirn.). All'a, 50. rue
d'Hauteville 10' 0145733152
EntréeIrbre
D En .uu-ndant le Nouvel An
chinois, 011 ira taire un tour
chez An-a . Pour marquer
la parution du num éro 30
de la rev ue cnri êrcrneru dédié
à la Chine, la galerie expose
des Œuvres d 'artistes résidant
à Paris. Photographies.
dessins. peintures, sculptures
céramiques... Pas de financial
art ici, genre bestioles

Jusqu'au 5 avr.. 11h'21h(jeu.. V,'JI
sarn.), 11h'19h (mar.. mer., dim)
musée du Ouai-Branlv, 37, quai
Branlv, 0156 617000 . (7'9 )
W Bien caché dans
le labyrinthe des collections,
le cabinet des arts graphique
dévoile un ensemble
de dessins africai ns, datant
du début du xxe siècle,
tout à fait étonnants.
Ils proviennent de Foumban,
une ancienne ville royale
barnoundu Cameroun.
Autour d'un palais sornptueu
le sulta n Ibrahim Njoya fit
rayonner là-bas une écriture
nouvelle, inventa une
religion tout en développai"
les arts et l'administration.
y naquit une école d'artistes.
qui signa cette épopée
graphique haute en couleur
aux allures de cartoon.

r.

Ditte Hammerstrom
For the love of detai!
Jusqu'au 14mars. 11h'19h(st hm
dirn.), galerie MariaWetterqllJI
18, rue Guénégaud, 6e,
0143 2919 60. Entréelihre
D Considérée COIIIIII" lin.
actrice investit' (' 1 111,1111"11111
dans le renOUVI';11I du de l 'Il
scandinave. l'aru Il d.IIIUI 1
Ditte Harnnu-r 1I011l.1 t It't
son st udio a ( '1 'PI'llh,lgllt'

il y a quinz« .ms . 1,.11" a 1<,\11
dep uis d" IlOlIIhll'UXprix
deta il »,
titre dt' SOli exposition d.,

« For tilt, love ot

mobilier Paris, propos, IJlI
renversement intéressa II I dl
posture: le détail prend 10111'
la place dans la concepnon
de l'objet! Le lien, la COI d.
servent de fil co nd uc u-ru
à la démonstration, d,'
la banquette au lum in.u«
La dame joue avec l"
assemblages et les 111,111' r'
Le jeu est léger et pl,IIs.JlII
à

Indigo, un périple bl

Il

Jusqu'au 18avr.. 13h19h( IIJIJI
dirn.). bibliothèque Fonll'Y 1 nI
du Figuier, 4e, 0142 7814lIII
(3-6€).
W Les expositions dl'dll •
textile sont rares . On tnrll
celle-ci l'Si 1111 l'l't,, IJlI""'

D On aime un peu W Beaucoup lm Passionnément T Pas vu mais attirant CI ( ln n Ill" 1

