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Zest - Du 3 mans au 10 avril
Amis du Graffiti art voici encore un spécimen qui
demenage vos reves au pays mi abstraction
superposition mi manga fluo Accrocheur B C
Galerie At Down - 04 67 54 26 32
www galerie-atdown com

Perpignan (66)
Florence Olbrecht et Axel Pahlavi
Jusqu'à ce que la mort nous sépare - Jusqu'au 7 mai
Nouvel opus a quatre mains dune grande collabora
tion contemporaine des deux artistes berlinois
lrresistibre B C
Centre d'art Acentmetresducentredumonde
04 68 34 14 35
www acentmetresducentredumonde com

Toulouse (31)
Autour du Nouveau Réalisme, Daniel Spoern
Les Dadas des deux Daniel, Etage contemporain
Jusqu'au 28 mai
Pour les quarante ans du Centre Pompidou voici un
partenariat au long cours avec la collection de Daniel
Cordier une carte blanche a I un des fondateurs du
Nouveau Réalisme Daniel Spoern et des mterven
lions contemporaines en echo B C
Les Abattoirs / Frac Midi-Pyrénées
05 SS 48 58 DO / www lesabattoirs org

PAYS DE LA LOIRE
Carquefou (44) - Des Singuliers de l'art
Du 4 mars au 2 avril
« Du theatre d objet a la sculpture en carton en pas
sant par la peinture sur verre au dessin sur ardoise »
six artistes singuliers multiplient les assemblages
etonnants les dessins fouilles et les peintures oni
nques Reve et fantaisie a tous les étages
Manoir des Renaudieres - 02 28 22 24 40

Château-Gontier (53)
2" Biennale Circonférences Du 9 au 11 mars
« Connivence entre deux champs artistiques les arts
plastiques et le spectacle vivant » Objectif 9
« Interroger les usages de la parole et revendiquer la
conference en tant qu œuvre a part entière » !
Le Carre - 02 43 09 21 52 / www le-carre org

2014] a immortalise « ce moment de cohesion collective planetaire avec Deep Play une installation video
pour douze ecrans » But '
Life - 02 40 DO 41 68
lelifesamtnazaire wordpress com

PROVENCE - ALPES
CÔTE D'AZUR
Arles (13)
Anatomie du Paysage - Jusqu'au 11 juin
Cent trente œuvres des collections du musee toute la
diversite des regards face a lenvironnement naturel DU
urbain sauvage ou quotidien Certains célèbrent le mys
tere de paysages d autres de Lucien Clergue et ses
corps paysages a Rene Machler décèlent les liens sub
tils que le corps entretient avec la nature C /V
Musee Reattu - 04 90 49 37 SS
www museereattu arles fr
Anouk Grinberg Mon premier cercle
Du S avril au 24 lulu
Grands pastels colores et petits formats au crayon noir
silence on reve < Les merveilleuses œuvres sur papier et
images brodées de cette fameuse actrice saisissent
avec a la fois une rare intensité et une infinie délicatesse
I espace des entre deux et la permanence des metamor
phoses loueurs enfants parfois animaux voici nous A
voir absolument [cf Artension n "112]
Flair galerie - DS BD 59 OI 06
www flairgalene com
Raymond Reynaud et l'art singulier
La force en dedans - Du 24 avril au 20 mai
« Choix de peintures et de sculptures représentatives
du travail de ce singulier de lart (ne en 1920] en
regard d une selection de travaux réalises par cer
tains de ses élevés » Et aussi « Œuvres réalisées par
certains des artistes avec lesquels il entretint de fmc
tueux échanges tout au long de sa vie tels Jaber Paul
Duchein et Danielle Jacqui » Et encore « cabinet de
curiosités » d une des pieces de la maison de I artiste
dans laquelle il accrochait dans un ordre aléatoire les
dessins peintures et sculptures traques ou offerts
par ses amis artistes Pakito Bolmo Chôma Fernand
Michel Bruno Montpied Marie Morel Gerard Nicollet
et beaucoup d autres encore « Formidable '
Eglise des Freres Prêcheurs - 04 90 68 21 75
http//peynaud raymond free fr

Avignon (84)
Le Mans [72]
25 Puis Art - Du 5 avril au 30 juin
Le fameux salon d art expressif et vif fete son quart de
siecle Et tandis que son createur Lucien Ruimy travaille au projet d un centre d art prive et perenne
quinze sculpteurs se taillent la part du lion parmi les
quels Marc Petit Guy Ferrer Pierre Riba Roland
Devolder Marc Perez Etienne Jacobee etc
Vingt cinq autres artistes sont a decouvrir ou retrou
ver et 15 DOO visiteurs attendus
Pavillon et parc Monod, collégiale Saint-Pierre, parc
de Tesse, Espace faïence Mahcorne et Hotel de Ville
06 83 27 72 83 / www pulsart-lemans com
Exposition d'Art contemporain
Du 14 mars au 13 mai
Lassociation Artec presente des peint'es sculpteurs
photographes et dessinateurs
Palais des congres - 02 54 20 44 B5
www artec-artmondial fr

Les Compas de Lambert- Jusqu'au 5 juin
« Dans les cinquante ans de I histoire de la galerie
dYvon Lambert lartiste R Combas occupe une place
tres spécifique ll arrive dans cette aventure a mi par
cours au milieu des annees 1980 epoque de veritable
revolution riu marche de I art et de I histoire de la pein
ture dont Combas est le parangon le plus symbolique »
Collection Lambert - 04 90 16 56 20
www collectionlambert fr
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H Comby et M Dufresne - face a cinq créateurs issus
de I atelier I Atelier dArt qui fonctionne depuis 1986
au sem du centre hospitalier H Guerin de Pierrefeu
dans le Var P Balivet A Casanova T Evans
M Gazanhes et A Gemelli Bonne energie
Centre d'art contemporain - 04 94 77 02 02

Marseille [13]
Underbrut Art marginal contemporain '
Jusqu'au 16 avril
« Line plongee dans I univers de I art outsider de
R Reynaud G Lattier artistes singuliers du Sud au
jeune collectif finlandais KutiKuti en passant par les
nombreuses ramifications de la luxuriante collection
de la Pop Galerie Lexposition pose la question du
devenir de I art outsider a I heure de sa reconnais
sance et de ses nombreux liens avec les esthétiques
graphiques undergrounds » Colossale vitalite
Friche de la Belle de Mai - 04 35 04 96 49
www lederniercn org

Vallauns [06]
Arketal L'art de la marionnette - Jusqu'au 27 mars
« En huit tableaux le travail avec la marionnette
contemporaine souvent jouée a vue e est a dire sans
castelet » tout sur la maniere de concevoir et d ani
mer de la compagnie Arketal installée a Cannes
depuis 1990 et dont les marionnettes sont fortement
inspirées par I art moderne par F Leger entre autres
Musee Magnelli - 04 93 64 71 83
www vallauns-golfe-juan fr

Vence (oe)
Franta-Jusqu'au 21 mai
Premiere grande exposition personnelle a Vence arti
culée autour de grands thèmes récurrents des cm
quante dernieres annees de I oeuvre de ce maitre figuratif a I expressionnisme spirituel
Musee et Chapelle des Pénitents Blancs

AILLEURS

Cabnères-d'Avignon [84]
Ruta Jusionyte et Francisco Sepulveda
Du 17 mars au 23 avril
Ruta sculpte a vif I humanite Le petit peuple de ces
humains sans age et démunis 'usionne I insupportable
du mal vécu au dénuement effarant des enfants d ame
tandis que cet autre magicien do la creation Sepjlveda
« nourri par les contes fantasmagoriques oe la mytholo
gie latino américaine » enchante totalement C A/
Galerie 22 - 04 90 71 35 06
www galene22 fr

Saint-Nazaire (44)
Harun Farocki - Jusqu'au 26 mars
Fantaisie autour de la Coupe du monde de football
France/ Italie de 2006 lartiste H Faroc<i [1944

A Grmbe-g ai Arles

Châteauvert (83)
Art brut y es tu ' Jusqu'au 25 |uin
Cinq artistes actuels - B Di Rosa F Arnal G Eppele

BELGIQUE
Bruxelles - Gustav Mesmer - Jusqu'au 11 juin
« Interne a lage de 26 ans G Mesme- [19031994]
ébauche des dessins et des plans depuis I hopital psychia
trique ll conçoit des maquettes et développe des
machines volantes grandeurnature qu il teste personnel
lement Ses inlassables tentatives d envol dans la vallee du
Laute- lui vaudront le surnom d Icare de Lautertal »
Œuvres de la fondation G Mesmer machines dessins originaux photographies Vertige assure
Musee Art et Marges - 3 2 / 2 533 94 90
http //artetmarges be
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