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[.'actualite

Arts et nature

J

ard ns en Art premiere galerie-librairie per sienne ded ee
a I art et au jardin presente |usqu au 3 decembre son
exposition d automne ART ÉRES Les sculptures sur bois
de Thierry Martenon et les photographies d ecorces de Cedric
Pollet reinventent b lumiere et la couleur et rendent hommage n
la noblesse dè I arbre et du bois Dans le secret de son atel er
Thierry Martenon sculpte les DOS de sa
terre natale s tuee dans le massif de la
Chartreuse frêne érable et ep cea Dans
la matiere brute il favonne des formes
abst cites aux suifaces texlu ees Cedric
Pollet offre son regard de pa^sagistebotan ste et de photograpne MI vingt
jardins crées pour etre beaux en pie n
coeur de I hiver arbres et arbustes aux
ecorces et aux tiges colorées plantes
aux feu liages persistants et a la floraison
hivernale Cette exposit on permet de
decouvr r I oeuvre remarquable de ces
deux artistes resoectueux de la Natjre

EN BREF
Le musée de l'hôtel Sandelin à Saintomer et le Louvre signent un partenariat
pour developper les collaborations scienti
fiques I La 21e™ edition de ST ART se tien
dra a Strasbourg du 25 au 28 novembre
prochains I Le musée départemental
de Flandre obtient la 1er" place au prix
«Patrimoines pour Tous» qui récompense
les etablissements qui ont mis en place
une polit que d accessibilite pour les per
sonnes en s tuation de handicap I Le
Centre Pompidou propose une nouvelle

CEDRIC POLLET [SCA C^NCA F/M. SPANCLES
TM FRRY MARTFNON FKNE Pfp/Cri 4?5 x 220 x 45 MM

NOUVEAU MUSEE

A L'AUBE D'UNE RENAISSANCE
Ferme au public depuis 2011
le musee Bonnat-Helleu est
aujourd hui a l'aube d une
renaissance Porte par la
ville de Bayonne, le projet de
renovation et d extension du
musee offrira un ecrin magistral
a une collection exceptionnelle
En effet le musee abrite plus de
7 DOO oeuvres Leonard de Vinci
Raphael Michel Ange El Grece
Durer Rubans, Goya Ingres
Gencault Delacroix figurent
parmi les artistes prestigieux
dont le musee conserve certaines
œuvres remarquables ll abrite
également I un des 30 plus
importants cabinets de dessin

dans le monde Loperation
de renovation et d extension a
notamment pour objectifs de doter
le musee d espaces d expositions
temporaires et permanentes
a la mesure de la qualite de
ses collections etde proposer
un parcours renouvelé des
collections permanentes Le projet
architectural va ainsi doubler les
surfaces du musee actuellement
de 2 000 m2 sur quatre niveaux
Les travaux débuteront début 2018
pour une ouverture fm 2019 Cout
du projet 16 9 M€
LEON BONN/M Fos PM PC
WD-WECAHENDAlM/tK 1891

séquence d'expositions-dossiers irntulee
«Pol tiques de I Art» qui se déploie au
coeur du parcours des collections modernes
[1905

1965)

• Pour sa 10"1" edition

de l'opération Accrochage le musée des
Beaux-Arts de La Rochelle a relevé le défi
de solliciter des personnes déficientes
visuelles pour construire la nouvelle expo
sition ntitulee «Voir et ne pas voir» (|usqu en
septembre 2017)
Tous droits réservés à l'éditeur

A CIEL OUVERT

Avalanche de street artistes à Courchevel !
Du 20 decemb e 2016 au 25 avnl 2017 al occas on de la
8 cn edit on de «LArt au sommet» la ville de Courchevel et les galères
Bartoux rassemblent les me Heurs graffeurs et u'oan steel orts/s au
monde Au programme 2 Inleract ans art stiques performances en d rect
œuvres éphémères et pa tcipatives Des gratfs partout du Street Art
dans les rues et des "animaux géants» sur les pistes Dans les rues des
expositions grandeur nature des performances d artistes live Sur les
- stes des oeuvres monumentales (des familles de bulldogs de pandas
e fratrie de pingou ns du célèbre julien Marmeti Sans oublier une
vo /age dans des oeufs et des cabine^ tagje» par les plus grands a listes
d art u bain commeJonOne Seen Cope2 Noe Two Une belle
maniere de fa re decouvrir I art do notre temps I
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