Beaux Arts Magazine: 'Les 4 expositions du mois. Galerie Almine Rech. L'érotisme Pop de
Wesselmann', by Emmanuelle Lequeux, Décembre 2016

Et aussi...

MICHEI.ANGELO PISTOI,ETTO BRISE LA GLACE

àis

Toujou6 plus uiopiste, toujouG plus d&ircux de constuirc une soc été idéale, Mlchelange o P sto eito €ÿient à
aprcs sâ pai§ble iM§on du Lowle en 2013. En mi aboËlion êlec a Gal eia Coniinua, il poursuit ses pamboles
slrl la pa ( entre les p€u ples, et consLrit sous la !€rlàe de VNH une soie de Soc éré des natons n/ ti nt à a oal\
uni\reGêl €.
aT chent

Aut

ur d'une table de négo.iaiions, des

dam ioütes

le6 lanÉue§ d u mo nde

u

n

mimi§

appê

a

brises comme sou!€nt che? e

u rc§peci univeBel.

b

pardd s su

r

mae§i! de t'aûe poiem,
terc, nous prcmet

itrê.0n en e§t oin, masælafâittoujou§du b€n d'en r&er,.,
.[,lichel.iBêlû PÀlôletto Respecn,jusqu.u23décerbr,103,tuè\,ieitreduTempte.75003Pâ
01350943 21, Ûw.vnhSalJerycom/lr
Pstoleito dansse§

parStéphanie Pioda

PARIS'Galerio Charon

b l6vail

piotographhu". de Manild Hanm a d€s â ur€s

de clichés d'une archeolo€ e contEmpomine dam laquelle

l'humâ ité âuEit dispan. Se{

es

témoignent de son

pas§âS ies arch teûrrc§ publiquesr es bibliolhùue§,

k pifdeur

l€§ sall€§ de speclacle, l€s Boun€s,

s

mie

de

civilisalion t?rEpamn daIE evoume le mon!mental,
'espace

lI

du

mus rne amheolode

de. Que conrprcndË t de

v

rdres æs

millénairc à

mag€s? À mediter

photognphic
"l4ailred Hâmm - Ure légènde de la

allemande,du1 au

15 décembrc'43. rue Voh,

.w

75003 PÙis. 09 83 431205

m
l:-a
ri

gàtedecharmn.com

PARIS. Galede Daüd Güiral|d
loigrna iié du t6l,â

I

lêfleBon Ha}rnan

de

lieit

non

pasauchoirdullrànêdelaÿani6 associéàl'âgedbr
de â peinù€hollandaise malsaut6itementa lui

âoc0de:

donie h mÀre lmponame à la photugmphie

A'a! Édre.

Fâisml a Ni bÈn plus qubmemeiter,

celui.ci part cioê d€ a nôrdlion.oue ce so t une monlre
à

goù§sêt un ball0i de loolbal

!€nêde Madini,les plrôtogGplr

,

ul

lrcmboise ou

une

à

Élatine d'aænt,
au plaiine ou au prgmeft rcnlorceit 'idee de h mémoin
M|CHE|.ÀIOETO

Xsl0lflto vE

d6

r.Do.nlÙ xR.@r,!,20rG

€§

par h délicaie§se des ionalités.
,,Jefle §on Hâymai - only qil È

a

lhc H oarl,.

jusqu au 10 de.embre,5,ruedu Por.ho.75003 Pais

no..*,, o*rNE

@

k6 années 1970. commesihB
y eliez I

la galeie

tudépad,
âpÈ aw

sâie exæptronnelle de to les

tuis

deTom Wbsso mann, reconsituant

prcsque à l'idenùque l une
a Sidney Janis Ga lery, à

ês

i'opiélie

S

de Slukespearc, dewnue

la

inlsDélat ons

Dar

M

a s el

dals seconds situés ertE e{iase fol

i

en

peinturc, e desin pour

appadlioN:oplrélie§

8o)( el]e avait aLrssi une ÿaie

tolk

au nreudre de soi pàe par Hamlet

hil

Dehrcche

et

e 0u

§0r t'éâtG p

0ù il comhine des techn(ues comme la

d'eùrdes poul l'cew€ Sedroom

pefomaùve,

y a

ass

abândon êt noyade,

N€wYod( en 1970. Consutuée

I[

ilyâ

r

e Detiis

de ce sutet qui frsclm 0rislophe Cadier ntigué par i0us
ies

de ses exposiùons mÿthioues

dimenslon

0142717362, M.galeie.daÿjd.guinud.c0m

PÀn§ ûalo

A mine Ræh

est pê^€nue à rassêmb er une

de

REcH uÉRonsME pop rrE wEssEunlNN

don ner

mFlicisme,

cùË

phol4ftphh,

naisanæ

à des

âute§ mage§

"ChûlopheCârtis ophélies.eiaunesimageÿ,

e geant

do pop amédcain €â isânt en

0145 26 40 s1 .ww.gabnedei.is.fr

diræt une sâie de nus dans
laquel e appamlssait une lemme
en chair et en os, à la

pkstquê

pafaite. Phallus et seins,
tentateu§

p

eds

et jambes agulcheus€s

eTatnémga

0n souit loE4ue

I

0n decouvE es iableau de Lorcnm

lenréndez pour h prcn àe tois Iaæ à æsiouels d enfanl

le tout constitue comme un

mis

enæmble de blasons, ains qu'on
les poèmes dédiés à un fiagment

du coDs ,éminln. Atenlion,
eQosition à haut pou\6 r émgene

mn§ tale

ei scàrc dam des siluat

des c06nomules

€$ahdaft

en naill0l de bain

gimFft

0N

mpobables I

des sLrc".ttes, d€s p€l§onnages

sur un crâne, un

rèbE

sonad de sa b0fre melâl que... Pù8 aù tu et à mesurc
que
I

lbi

circule da ns ces mn?lions on de{Èle 'esprl

ûifque de L?di$e.

P

eins d lrumour, se§ tableaux

sont âulant dê pâmphleb p0ur dénonrü

1€§

détur§

de noùe §.ciété sous m piaceau uliBréaliÿe.

64.ruê dêIurenne. 7s003 Pin§

.torenrd Fùnânde.'jusqu

0145337190

13. âvènue MàliÉnûtr.75008

au 3 décembrc

Pa

s

0142666194 M.ianênaga.om

!i,,.À,r§1:|9

