nouvelles
~s en reslne
~cC.rthy ,

r.are de la galerle
, Wirth.

Spleeplng
Hermaphrodite

de I' Amerlcaln
Barry X Balle,
chez Salon 94 de New York .
a fa Cour carree.

Euromon (2010),

I'homme de Vltruve
de Gabriel Orozco.
chez Chantal Crouse!.
Une reproduction
plgmentalre sur fond or

a120 000 dolll.rs.

Noir, c' est noir ala Cour carree
Van Lieshol1t en resine de polyurethane
noire (72 000 euros la piece unique).
« L 'histoire va se n?peter dans Ie bien
mais aussi deUls Ie mal et iI va fa lloir se
prix. Apres avail obtenu I'autorisation proteger ". explique l'artiste Jeep Van
Lieshout de Rotterdam qui expose 311ssi
du Louvre, Ie Paris Chapter Bastille, reunissant trente fans de Harley- Davidson,
ses nouvelles reuvres a la galerie. Les
eta it attendu, a 18 heures, mardi, pour Ie Valentin font aussi dans Ie noir avec les
vernissage afin de rendre
photos d'architectures futurisles de Nicolas Moulin pro hommage. autour de la ten Cour Calfee
te, a leur ami Olivier Mosset,
posees comme l' an passe a
duLouvre
7 000 euros. A souligner Ie
qui a petitt en nair et blanc sa
Jusqu',a dimanche,
Pan - Shove] de 1979 dans son
de midi a 21 heures.
poetique (one - man -show»
de N~ l Dalla chez Domini atelier de la rue de Lappe.
Sur fond de tondi noirs et blancs de son que Fjat. qui a donne carte blanche a
ami ' Fran~ois Morellet. l'reuvre est proMathieu l\'iercier au Philippe Ramette
pose. a60000 euros par Martine et Thi pour changer chaque jour l'accrochage
baut de la eMtre.
de l'artiste. Ou encore Ie stand original
L' ambiance est moins serieuse, avec de Frank Elbaz, qui a tente de reconsti des stands toutefois un peu inegaux.
tuer a. J' identique la Ferns Gallery de Los
dans cette pepiniere de jewles talents Angeles... •
B. de R.
qui actueil1e vingt- c mq nouveaux
marcbands. Des fide-Ies, COOline Herve
Loevenbntck, qui a reveille Saint,- Germain avec sa nouvelle galerie en max
poli miroir, a donne Ie ton du nair avec
son orage de Stephane Sautour
(14000,00 eur.os) el son etrange
/..::.--~,groupe du Vendredi de Virginie
Barre (2010) . U a donne Ie mOl a
1a galerie Salon 94, fiere de SOn
hermaphrodite noire endormie par
Barry X Ball (500000 dOllars), lout
conune a Philippe Jousse, qui fait
troner Ie canon geant de I'atelier

NOLR , C'EST NOIR, mais il y a de I'yspoir

a la CoUT carree avec une towe d'acheteurs a tendance plus jeunes, venus deui- .
cber des reuvres SOli vent a plus petits

Tete en platre
synthetlque
de Thomas
(enhaut).

Haut-rellef
de Daniel Buren
(el-dessus).
Harley Davidson
pelnte par Olivier
Masset (ci-cantre).
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