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d'estampes,
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f e maîl.redesNymphéas
l -a découvert l es estampes j aponai ses en
Hollande,en 1871.Il les a
collectionnéesjusqu'à la
fin de savie,en 1926,participant ainsi à l'engouement pour I'artnippon qui
sefitjour danscesannéeslà en France.Aujourd'hui
présenté,cet ensemblede
231 graruresestintéressant
à plus d'un titre. Conservé
dans sa quasi-intégralité,
il offre un panorama de
I'art japonais des xvtlle et
ru<esiècleset de sesar[istes,
e la Guyane à Bornéo, les fo- gies pour se développer. Reconstituant tels Utamaro, Hokusai et
rêts tropicales de notre planète dans la pénombre et dans I'humidité les Hiroshige. Il reflète aussi
se sont donné rendez-vous à courants d'eau,les sous-boiset les grottes,
Paris, délivrant une partie de Alexis Tricoire a magnifiquement scénoIeurs mystères.Du moins ceux étudiés, graphié ces différents univers oùts'épadepuis trente ans, par le botaniste Patrick nouissent 2 000 plantes d'une centaine
Blanc.Connu du grand public pour avoir d'espècesdifférentes.Malgré Ia faiblesse
inventé, en 1988,le mur végétal- le der- de leurs ressourcesénergétiques,ces
nier en date se trouve sur la façade du végétauxne sont pas en compétition, se
musée du Quai Branly- ce chercheur au respectentet grandissentdansla cohabiCNRS a mis en scène I'extraordinaire tation. Faitespasserle message...,pM. Lp
Paris(\{Ie).Jusqu'au4 awil.Entrée
Electra,
inventivité déployéepar les plantes, qui, Espace
faute de lumière, multiplient les straté- libre.
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Tailléedansle bois,cettesculpture
auxcontours
d'Etienne.Martin
arrondis,i ntituléelripode,
reflètelasensibilité
"
decetartistetrop rare.
'
Horsdescourantsde
r
la mode,bienqu'ayant
croiséle chemin
de Brancusi
ou de
DubuffetEtienne"
Martin(r9r3-r995)
a toujoursutilisé
simples
desmatériaux
et hétéroclites
- toile
de bâchgcorde,fil defer pourréaliser
desæuvres
dont I'aspect,
entre
figurationet nonfiguration,évoquedes
ou
formesprimitives
& A. C.,C.
matricielles.
Galerie Marwan Hoss,
Paris(Ier).Jusqr'aa 24 1ê.
wier,

F

l

I

t

i

Robert
Guinan
(rcènes de rue,de bar,de
\
\Jmetro... : a traversune
quinzaine de peintures
et tout autant de dessins,
l'artiste,né en 1934,vivant
à Chicago, dépeint, à la
mani ère d' un reporter,
I'enversdu rêveaméricain.
Sortesd'instantanésphotographiques ou de visions
cinématographiques,ses
images,qui montrent des
hommes et des femmes
rejetés dans les marges
d' une soci été prospère,
revivifient la tradition du
réalisme. ûrA. c.,c.
AlbertLoeb,Paris(VIe).
Galerie
3 féwier.
Jusqu'au
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parKunisada
Utagawa
Fu1nr,
Iesgoûts d'un peintre épris
de lignes et de couleurs,
plus attiré par la sérénité
des paysages et l ' él égance des courti sane s
que par I'artificialité des
portrai ts d' acteurs de
kabuki. Les sujets et la
construction de certaines
estampesont sansdoute
égalementinspiré le maître
impressionniste.iir,a. c.,c.
Paris(XVIe).
Musée
Marmottan,
25 févner.
Jusqu'au
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