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CHÂTEAU, L'AUTOMNE S'INSPIRE...
P A R Béatrice Brasseur et Laurence
cic Galan
î. Jan Dilenschncider,
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instant. N°2 Mortagne-au-Perche

instant. ND3 Bordeaux

Peintre franco-américain vivant et travaillant en Normandie,
au coeur de la campagne percheronne, Richard Harper, diplôme du
Los Angeles Art Center College of Design, est connu pont ses nus
hyperréalistes. Le voici, cette fois, qui nous dévoile une autre palette
de son talent: de sublimes paysages d'ici ou d'ailleurs, des ciels
immenses et poétiques, des falaises de l'ouest baignées de lumière
douce, telles un lêve... Du 18 octobre au 17 novembre, La Galène, 18,
rue Sainte-Croix, 61400, tél 0673640482, rtchard-harperorgLdC

À l'occasion de l'inauguration, place Buscaillet, des fontaines de
Bacalan réalisées pai Clémence van Lunen, le madd-bordeaux expose
le travail de conception et une sélection de sculptures de l'artiste'
les« wicked flowers» (2012), variation autour de fleurs monumentales
dans leur vase et des pièces de la série «Tang Family», hommage
aux céramiques de la dynastie Tang Ces oeuvres contemporaines
dialoguent avec les faiences anciennes de Bordeaux. Musee des Arts
decoratifs et du Design, 39, rueBouffaid, 33000, jusqu'au 4 novembre. BB

mutant. N°4 Deauville

instant. N"5 Margaux

« Planche(s) Contact », dap de lancement, 9e édition ! Durant plus
d'un mois, comme chaque automne désormais, une douzaine
de photographes vont s'installer dans différents lieux de la ville. Jeunes
talents, souvenirs d'enlance de Vincent Deleim, létrospective Roger
Schall et ses formats carrés des années 1930, corps sculptes de sable
d'Isabelle Chapuis, les chevaux, la mer et l'homme d'Isabel Munôz...
Sans oublier le concours de la 25e Heure ouvert à tous, soit une
photo réalisée à Deauville à minuit, au passage de l'heure d'hiver. Dv
20 octobre au 25 novembre, informations sur indfauville.fr LdC

Trente-huit photographies de Raymond Depardon montrent la
France paysanne de 1960 à 2007, dans sa vérité crue. Par son art
du cadiage, le photographe met le pays «au can eau», le taille et
le détaille, dans une série de concordances et d'échos. Quatre
textes du photographe accompagnent ces clichés pris à la chambre.
Des jeux d'écriture qui attestent de l'attachement profond de
Depardon, lui-même fils d'agriculteurs, à «La Teirc dcs paysans >
En fil rouge, une histoire de la ruralité française se dévoile. Juwjii 'au
21 décembre, château Palmes, 33460, tél. 0557887272. BB

2. Richard Harper, Ypvrt, Les Falaise* du port, 2015 Huile sur panneau 3. Clémence van Lunen, el ses «vucked floweis» exposées pai la suite plaLe Buscaillet 4.
Isabel Munoz, .\h-homme, mi-bête, 2018 Photographie poui Plariche(s) Contact, Deauville. 5. Raymond Depardon, MarcelPnvat, Lt Villurd, Lo/èie, 2000
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instant Vé Rueil-Malmaison

instant A / Nogent-le-Rotrou

Lne serie de meubles et objets a) ant appartenu a Josephine et
Napoleon nous dévoilent enfin tous leurs secrets Ainsi ce secretaire
du maitre ébéniste et orfe\re Martin Guillaume Biennais (17641843) restaure par I ecole Boulle Des films levelenl I ingéniosité
de ces oeuvres d art dont les cachettes a mystères accompaqnerent
le pouvoir et la vie quotidienne de I Empereur Meubles a secrets
secrets de meubles du 17 novembre 2018 au 18 fevrier 2019 chateau de
Malmaison 92500 tel OH 12905 55 chateau malmaison fr LdC

Ses toiles explosent dejoie de v i v i e tt de couleurs intenses
Autodidacte installe dans I Allier Thibaud Thiercelin façonne sans
fin ses généreuses épaisseurs de matieie pour dire ce qui I entoure
les êtres en equilibre le monde en chan et en os Inspire par la
flamboyance de I Inde, magicien contemplatif et insatiable curieux,
il espère que I on s envole de\ant chaque œuvre finie les
solitaires , du 3 au 24 novembre Galerie In titu 5, rue du Paty 28400
tii 09770821 91 thibault hier< plm com LdC

instant N°8 Trizay

instant N°9 Écouen

instant N°10 Bordeaux

Ce prieure du XI siecle consacie a I art
rend hommage a la fibre tissée nouée
cousue Sous forme de tapisserie sculp
ture, ikat, peinture ou photo Mai mette
Cueco Josef Clan Gain^a Frederique
Petit et bien d autres y ci oisent lents talents
fil a fil Cruiser lextile/4rl II jusqu im
ll novembre Abbaye d Art de Trizay 17250
tel 0546823425 abbayedetnzayl? fr LdC

Une centaine d œ u v i e s de collections
célèbrent le theatre de la Renaissance
Manuscrits dessins étoffes objets spec
tacles redonnent vie a la comedie italienne
la farce burlesque ou 11 ti agedie de I epoque
Pathehn Cleopatre \ileijuin I e theatre dans
la P tance ile la Renaissance du 17 octobre nu
28 janvier 2019 Chateau d Leolien 95440 tel
0134383850, musee renaissance jrL.dC

Le CAPC presente les dessins du designer
français Paul Boilet (1889 1971 ) qui a accom
pagne I Art nouveau I Ait deco le cubisme
le sul lealisme I abstraction géométrique
etc II réalisait des reliures pour des puhlu i
lions sur I ait la lilLeiatiue tt I histone des
idees en France se quahfianl rl essayiste de
la reliure Du 12octobre au 20janvier 2019
CAPC 7 rueïmere 33000, 0556008150 BB

6 Vue du chateau dè Malmaison depuis 11 p ame 7 Thibaud Thiercelin Séné Lf", Still fi ires 2017 Huile sur toile 8. Marinette Cueco Fnzay 2017 9. Scene de
fommedia éell arte Pansl5809() I O. Paul Bonet, Sfi u I lw annees 1910 t n c r e de Chine encre d imprimerie ciavoil pomç* n sur pipiei cape bordeaux fr
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