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BIBLIOTHÈQUE DES ARTS DÉCORATIFS
GALERIE ORIGINAL & CO.
GALERIE HORS SOL
ESPACE ROSE
MISS CHINA BEAUTY
LE DUC DES LOMBARDS
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BIBLIOTHÈQUE DES ARTS
DÉCORATIFS
Suzanne Nagy

02

GALERIE ORIGINAL & CO.
Bastien Pons

“Entre-deux” Parce que nous vivons
dans un monde saturé d’images
numériques, la photographe Suzanne
Nagy a souhaité un retour aux
sources inspiré de l’artisanat de son
pays d’origine, la Hongrie. Dentelles
et broderies dévoilent des morceaux
de corps dans un jeu de cache-cache
sensuel.

B.Pons,
de
formation
initiale
en
composition de musique électroacoustique
propose un rapport à l’image singulier
où s’interpénètrent le geste graphique
et la prise de vue photographique. Ses
images/matériaux
sont
juxtaposés,
traités, mélanges pour aboutir à une
véritable “polyphonie” graphique, reflet
d’un monde onirique dépouillé d’artifices.

du 14/11 au 6/01/07 du mardi au
samedi, de 10h à 18h. Fermé lundi et
dimanche.

du 3/11 au 25/11, du lundi au vendredi
de 11h à 19h - le samedi de 14h à 18h.
Fermé les dimanches.

111 rue de Rivoli, 1er
M° Palais-Royal

24 rue Molière, 1er, Mº Palais-Royal

www.lesartsdecoratifs.fr
Vernissage: 14/11 de 17h à 20h

www.photo-originale.com
Vernissage: 3/11 de 18h30 à 21h
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GALERIE HORS SOL
Michel LeBrun-Franzaroli

“WAR in the GULF” est un ensemble
de photographies d’écrans illustrant ce
véritable feuilleton que fut la Guerre du
Golfe (1990-1991). Deux parties :
- images de télévision imprimées sur
moquette (référence ironique aux tapis
d’Orient).
- images provenant du net, encadrées,
agrandies, déformées pour exprimer
les
mensonges,
manipulations...
L’artiste interroge la qualité informative
des images qui forment l’opinion
publique.
du 22/09 au 11/11 du mercredi au
samedi de 15h à 19h et sur rdv.
Fermé dimanche, lundi et mardi.
4 rue Chérubini, 2e, M° Pyramides
www.galerie-hors-sol.com
Vernissage: 21/09 à partir de 18h

parcours
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ESPACE ROSE
Wenti (plasticdragon)

Wenti nous fait découvrir à travers ses
photos un univers mélangeant la réalité
et l’allégorie, un monde magique dans
lequel nous évoluons tous les jours,
mais qui pourtant nous échappe. Tel
un somnambule, il se promène et nous
entraîne avec lui dans un rêve qui oscille
entre le surréalisme et l’abstraction
concrète.
du 2/11 au 30/11, tous les jours de 13h
à 19h30.
4 Passage du Grand Cerf, 2e
M° Etienne Marcel
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MISS CHINA BEAUTY
Sarah Shamash

En déjouant les différents registres de
sons et d’images, le positif devienne
le négatif, le sous-texte devienne le
texte, le hors-champs devienne le premier plan... l’idée est de soulever un
questionnement sur la technologie et
la neutralité de celle-ci, sur l’image et
la perception subjective.
du 4/11 au 25/11, du mardi au samedi
de 13h30 a 18h30
3 rue Française, 1er
M° Etienne Marcel

www.plasticdragon.net

www.misschina.tm.fr

Vernissage: 14/11 de 18h30 à 21h

Vernissage: 3/11 de 18h30 à 20h30
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LE DUC DES LOMBARDS
Célia Pernot

Depuis 2002, Célia photographie les
artistes de la région de San Francisco,
héritiers du melting-pot. De clubs de
jazz en fêtes privées où la musique ne
s’arrête jamais, une transe magique
porte chacun vers la prochaine note
inscrite sur la partition ou improvisée
mais toujours lancée avec humour,
authenticité, poésie...
du 5/11 au 24/11 ouvert tous les jours
a partir de 18h
42 rue des Lombards, 1er
M° Châtelet
www.ducdeslombards.com

