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La mosquée des Omeyyades

Les artistes à Saint-Germain

d'Alep victime du conflit syrien
Après l'endommagement de la Citadelle d'Alep en juillet, de
son souk début septembre, le conflit armé qui agite la Syrie
vient de toucher la mosquée des Omeyyades dans la même
ville. Irina Bokova, directrice générale de l'Unesco, a exprimé
le 12 octobre son inquiétude sur ces dégâts « encore difficiles
à évaluer ». Elle évoque également de lourds dommages dans
les villages antiques du nord du pays, inscrits sur la liste du
Patrimoine Mondial en 2011. Selon cette même source, le
complexe byzantin de Saint-Siméon aurait également été
fortement touche.

La 10e édition du Parcours Saint-Germain qui est organisée en
même temps que la FIAC depuis l'année dernière, s'ouvre ce
soir. En tout, trente artistes interviennent dans le quartier de
Saint-Germain-des-Prés, espaces publics et boutiques, de ce
mardi, jusqu'au 30 octobre. Parmi les oeuvres et interventions
à découvrir : les néons de Claude Lévêque dans les vitrines
de la boutique Vuitton, les toiles de Liu Bohn chez Armani...
Annette Messager dédicacera sa première monographie ce
soir à librairie La Hune. Enfin, les étudiants de l'atelier P2F de
l'école nationale supérieure des beaux-arts de Paris dévoilent
leurs derniers travaux dans les salons de l'Hôtel Lutetia.
www.parcoursamtgermam com

Nocturne des galeries à Paris

Tout Giacometti sur Internet

Le lendemain du vernissage de la FIAC, jeudi, se déroulera
le nocturne des galeries parisiennes, de 18 h à 23 h,
placé sous le patronage de la ministre de la Culture et
de la Communication, Aurélie Filippetti. Cette année,
130 événements ou ouvertures sont programmes dans
tout Paris. Neuf galeries de design, dont Downtown, Eric
Philippe ou Maria Wettergren, participent à la manifestation.
Le site internet de la FIAC (www.fiac.com) recense les
galeries participantes et leur programmation, de même
que le site du Comité professionnel des galeries d'art
(www.comitedesgaleriesdart.com).

La Fondation Alberto et Annette Giacometti vient de lancer un
nouveau site Internet enrichi. Il offre l'accès au plus important
catalogue au monde de l'œuvre d'Alberto Giacometti.
Réactualisé par la fondation, l'Alberto Giacometti Database
(AGD) regroupe plus de mille œuvres de l'artiste, tous supports
confondus. Cette nouvelle version Internet fait aussi état de
l'ensemble des activités menées par la fondation (publications,
colloques, recherches, conférences, expositions...). Un
graphisme épuré conçu par la fondation et des couleurs
témoins de la palette de l'artiste cherchent à faire de ce site une
référence pour les professionnels du monde de l'art.
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