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L'AGENDAÏLE-DE-FRAN

GALERIES
EXPOS
ÀPARIS ET PANTIN

I. TAI PING. Découvrez en exclusivité
dans le nouveau showroom Tai Ping la
série limitée de tapis "NeedKnot" dessinés
par des artistes contemporains et des
designers. Ici, "Ecritures" de Christian
Astuguevieille. (Jusqu'au 21 octobre, Hôtel
de Livry, 4-6, rue Montalembert, Paris-T8.)
2. GALERIE JAEGER BUCHER. A l'image d'oiseaux dans
le ciel, les sculptures mobiles de l'artiste japonais Susumu
Shingu soufflent un vent de poésie sur la galerie. Ici, "Legend of
light", 2012. (Jusqu'au 1e' décembre, "Au-delà du temps",
5-7, rue de Saintonge, Paris-3ft.)
3. GALERIE THADDAEUS ROPAC PANTIN. Pensé par
les architectes Buttazzoni & Associés, ce nouvel espace dédié
aux oeuvres monumentales inaugure deux expositions :
"Die Ungerborenen "d'Anselm Kiefer et "Iphigénie "de Joseph
Beuys. Incontournable I (Jusqu'au 27 janvier 2013,69, avenue
du Général-Leclerc, 93500 Pantin.)
4. GALERIE-MUSÉE BACCARAT. En faisant dialoguer
300 pièces historiques et contemporaines, l'exposition
"Taille sur mesure" nous dévoile le savoir-faire des maîtres
du cristal. Ici, une création de Patricia Urquiola. (Du 31 oct.
au 30 mars 2013, ll, place des Etats-Unis, Paris-16'J

5. GALERIE FRANCOIS LAFFANOUR. A l'occasion
de ses trente ans, deux Figures majeures de l'architecture et
du design investissent la galerie. Ainsi, Oscar Niemeyer
présente un ensemble de mobilier provenant de
prestigieuses collections (Japon, Brésil...) et Ren Arad crée
une installation sur mesure de tables uniques s'emboîtant
les unes dans les autres (notre photo). (Jusqu'au
1er décembre, 18 et 33, rue de Seine, Paris-6'.|
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