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Installée dans le grand espace de la galerie du Bourget et fruit
d'une étroite collaboration avec la Galerie Patrick Seguin,
l'exposition "Calder/Prouvé" évoque les points de convergence
dans le travail des deux amis et collaborateurs. Les mobiles
de Calder, comme ici son "Rouge triomphant ", renvoient aux
lignes fortes et caractéristiques de Prouvé, visibles dans ses
projets architecturaux et dans son mobilier, à l'image de sa
"Station-essence Total" tout en verre et aluminium (en photo).
Des oeuvres qui témoignent de l'échange fructueux de ces deux
géants du modernisme. • Jusqu'au 2 novembre, 800, avenue
de l'Europe, Le Bourget, www.gagosian.com
En japonais, « mitate » signifie regarder un objet d'une manière
inhabituelle, afin de l'expérimenter différemment. C'est aussi
le titre de l'exposition du Studio Wieki Somers, qui présente sa
nouvelle collection de luminaires. Sept lampadaires
surdimensionnés habitent la galerie, dans un jeu d'échos entre
simplicité et sophistication. Chacun d'entre eux possède sa
propre identité, par sa forme, son revêtement et les associations
chromatiques variées. Une combinaison singulière entre
technologie et artisanat. Ici, "Makato (la vérité)".
• Jusqu'au 21 septembre, 31, rue Dauphine, Paris-6".

lO.INSTrTUT DES LETTRES E
MANUSCRITS.
7VT- siècle dans le
dile a évolué
habité. C'est un voyage à travers trois siècles d'histoire qui nous
est proposé avec son foisonnement ornemental et décoratif.
Aujourd'hui, il abrite les lettres et manuscrits de grands auteurs
et personnages historiques incontournables, et devient pour la
première fois accessible au public en septembre. Pour cette
, ouverture, une exposition temporaire est dédiée à Edith Piaf et
Jean Cocteau. L'occasion de visiter un lieu majestueux et encore
confidentiel. • Ouverture en septembre, 21, rue de l'Université
et 2, rue Gaston-Gallimard, Paris-7*. Informations sur
www.institutdeslettresetmanuscrits.fr
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N t KA I bZ lAO... LE PARCOURS DES MONDES, le salon international des arts premiers, où plusieurs galeries et marchands d'art
de la Rive gauche exposent des pièces d'exception d'art primitif • Du 10 au 15 septembre, quartier des Beaux Arts de Saînt-Germain-des-Prés,
Paris-6c. Détails sur www parcours-des-mondes.com
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