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ERIC DALBIS · . · , l B t 1 rue Jusqu'au 2 avr., 14h-19h (sf lun., dim.l, galerie L1bera ruan , , 
de la. Perle, 3e, 01-42-77-96-74. Entrée libre. 
TT Encore une nouvelle galerie qui ouvre dans le Marais1 un esp_ace 
blanc et baigné de lumière du jour, au dernier étage d'~n hote~ part1c~-
lier, parfait pour découvrir les œuvres recentes du pemtre Enc Dalb1s, 
rigoureusement abstraites et pourt,ant fort s~n~uelles. Jouant des 
superpositions de couleurs, gris perle, rose fane, Jaune soufre ou bleu 
tendre, Dalbis invente des vibrations lumineuses, fenêtres et portes de 
pure contemplation. Une poésie à saluer. 
VALERIE FAVRE: HELLO BAMBI 
Jusqu'au 30 mars, 11h-19h (sf dim.l, galerie Nathalie Obadia, 3, rue 
du Cloître-Saint-Merri, 4e, 01-42-74-67-68. Entrée libre. 
Tf Comédienne et peintre, Valérie Favre déroute, amuse et puis finale-
ment séduit avec ses grands tableaux, présentés parfois en triptyques, 
où gambadent des lapines bipèdes, sortes de superwowen sexy sans 
tabous et sans pudeur qui habitent d'étranges terriers. Des tableaux où 
Walt Disney rencontrerait Watteau dans une humeur de pastiche roman-
tique ... 

IMARI, PORCELAINES DES SHOGUNS 
ET DES SOUVERAINS D'EUROPE DE 1610 A 1760 
Jusqu'au 2 avr., 12h-19h (sf lun., dim., fêtes), 12h-20h (jeu.) Maison de la 
~ulture du Jar.on, 101 bis, q~ai Branly, 15•, 01-44-37-95-00. 1(3-5 € entrée 
libre -12 ans . ' 
ll Située dans le ~or~ de l ~e de Kyûshû, ,la région d'lmari est le ber-
ceau de la porcela~ne Japonais~. A~ _tout debut du XVU- s'y développent 
de nouvelles techmques de fabrication. Les souverains occ·identau • 

h t b. t"t · • . x s ar-rac en 1en o ces p1eces extraordinaires ... A travers un 
d.d t· d ; l'h' . parcours 1 ac 1que conçu pour compren_ re 1sto1re de la porcela'ine · · 
t · d' l ( · tt t , . , une cen-ame ef e"!lp !s ~ss1e es, po s, vases prec1eux ... ) fabriqué l'E 
rope et l Asie temo1gnent de cet engouement. s pour u-
KIKI SMITH: PRINTS & THINGS 
Jusqu'au 31 mars, 10h30-18h (sf lun., dim.), 14h-18h30 (sa ) 
galerie Lelong, 13, rue de Téhéran a• 01-45-63 13 19 E tm,. 'l. ' ' - - • n ree 1bre TTT Un bel accrochage dans la librairie Lelon u· . · 
qu'il y a de mieux en estampes, de Miro à Barc:loq ~o~xpose t~uJo~rs ce 
Chaperon rouge et loup affamé, autoportraits en t~a 1 blte de fees feroce, 
l'artiste new-yorkaise passe de l'eau-forte rehau 1 ,. an~ sur fond noir, 
linogravure avec une grande liberté narrant en tr .:see_ d _aquarelle à la 
et les déboires de l'homme et de l' ~nimal. a, s gnffes les histoires 


