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BRICOLAGE 
Deux ateliers 
au banc d'essai 
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PISTE 
Cirque Eloize, 
du Québec aux 
Folies Bergère 

SUPPLEMENTATELERAMA - NEPEUTETREVENDUSEPAREMENT 



lI'S quelque 
pleenantdans 
:téphane Belzère, 
: anatomiques, 
)utes sortes 
pée traitée 
n la tradition 
de siècle à la 
e. Cartiste expose 
!Uvres au format 
><>ursuivant 
le corps. 
INNE POURRA 
LA MACHINE 
11h-19h (sf lun., 
·ie Jean Brolly, 
orency, 3°, 
:ntrée libre. 
la signé un 
o Vadis, Ben 
ste le plus célèbre 
sse puisque tout 
aujourd'hui une 
rida ou un cahier 
es fameuses 
ou aphorismes. 
[er dit Ben, né en 
. la santé, il écrit 
newsletter sur 
>en-vautier.com) 
mmentaires 
· les murs de la 
out y est chaos, 
lllletll. 

:, LE DESSIN -
TUDES 
iXVl'ETXVIP 
JMIERE ' 
rEMPORAIN 
I1h-21h (sf mar.), 
'ompidou, place · 
·44-78-12-33. 
repompidou.fr 
'h-17h30 (sf mar., 
er., ven.), musée 
· de Rivoli, entrée 
... 01-40-20-50-50. 
>uvre.fr 

iJ1l Deux expositions, rune 
à Beaubourg, l'autre au Louvre, 
pour une confrontation 
d'œuvres sur papier de l'Ecole 
italienne des XVIe et XVIIe 
siècles de la collection du Louvre-
et de dessins modernes et 
contemporains de la collection 
du Mnam. Sont réunis, autour 
du thème du rêve; des dessins 
anciens de Fra Bartolommeo 
et de Cigoli, ou des aquarelles 
libres de Beuys, des esquisses 
de Fontana ou des études 
de Rosemarie 'Irockel. 
Voir article page 14 
CONNAISSEUR ET .. CURIEUX" -
DESSINS FRANÇAIS DU LOUVRE, 
CHOISIS EN HOMMAGE 
A ANTOINE SCHNAPPER 
Jusqu'au 2 mai, 9h-17h30 (sf mar., 
jeu.), 9h-21h30 (mer., ven.), musée du 
Louvre, 99, rue de Rivoli, entrée par 
la Pyramide, 1.,, 01-40-20-50-50, 
(6-8,50 €). www.louvre.fr 
ltTTI C'est une exposition 
discrète, presque en catimini, 
qu'il serait bien dommage 
de négliger. En hommage 
à l'historien d'art Antoine 
Schnapper, spécialiste de la 
peinture française des XVIP 
et XVIIIe siècles, le Louvre 
expose une suite de dessins 
et de sangùines d'artistes 
décorateurs de Louis XN. 
A voir notamment pour les belles 
esquisses des frères Nicolas 
et Pierre Mignard redécouverts 
grâce à la sagacité de l'historien. 
ERICDALBIS 
Jusqu'au 25 mars, 14h-19h (sf lun., 
dim.), galerie Libéral Bruant, 
1, rue de la Perle, 3', 01-42-il-96-74 . . 
Entrée libre. 
TT Encore une nouvelle galerie 
qui ouvre dans le Marais, 

un espace blanc et baigné 
de lumière du jour au dernier . 
étage ~•un hôtel particulier, 
parfait pour découvrir les 
œuvres récentes du peintre 
Eric Dalbis, rigoureusement 
abstraites et pourtant fort 
sensuelles. Jouant des super" 
positions de couleurs, gris perlé, 
rose fané, jaune soufre ou 
bleu tendre, Dalbis invente des 
vibrations lumineuses, fenêtrès 
et portes de pure contemplation. 
Une poésie à saluer. 
DIONYSIAC 
Jusqu'au 9 mai, 11h-21h (sf mar.), 
centre Georges-Pompidou, place 
Beaubourg, 4°, 01-44-78-12-33. 
(5-7 €). www.centrepompidou.fr 
i[fJ En quoi un artiste est-il 
dionysiaque ? C'est la question 
posée par cette exposition de 
groupe à Beaubourg, qui réunit 
une foule d'artistes, de !'Améri-
cain Paul MacCarthy-à l'italien 
trublion Maurizio Cattelan, 
du Suisse Thomas Hirschhorn, 
connu pour ses installations en 
papier kraft et scotch au peintre . 
anglais Keith Tyson, sans oublier 
Fabrice Hyber ou Malachi 
Farrell. Peinture, vidéo, happe-
nings et installations démon-
trent r attirance pour l'excès, 
la colère, le plaisir, la destruction, 
la radicalité politique ou l'ironie 
subversive. Provocation 
et spectacle en· vue. 
VALERIE FAVRE1 HELLO BAMBI 
Jusqu'au 30'mars, 11h-19h (sf dim.), 
galerie Nathalie Obadia, 3, rue 
du Cloître-Saint-Merri, 4°, 
01-42-74-67-68~ Entrée libre. 
_TÎJ Comédienne et ~tre, 
Valérie Favre déroute, amuse 
et puis finalement séduit avec , . , , , . 


