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A découvrir DANS LES GALERIES

Le monde du silène
Si vous avez raté la premièr
édition de cette exposition de
œuvres du photographe italie]
Salvatore Arnone, installe à Pari
depuis 2014, ne manquez
nouvel accrochage, toujoui
Pijama Galerie. Cet artiste, atteii
d'une dégénérescence gén" '
qui lui a fait perdre ses cap
auditives, a su faire de son ha
dicap une force en choisissant <
consacrer sa vie à la photographi
Être malentendant l u i donr
perception particulière du u
qui l'entoure et la chance d'expi
rimenter le silence et la poss""^
de s'isoler totalement de lou
extérieur. Avec un titre évocateu
«Senza Far Rumore - Makir" w
Noise», cette exposition pr
une immersion dans le rt
silencieux de l'artiste, marqi
une association récurrente entre,
beauté et la tristesse.
;
La Pijama Galerie, 82 rue de '
Turenne, 75003 Paris
Du 3 au 15 janvier, du nu.....
au samedi de I4h à I9h, et sur
rendez-vous

ARLES

L'homme, cel animal
Roland Roure, un recycleur d'objets
déclassés par la société de consommation,
redonne un brin de noblesse à un morceau
de hl de fer, offre une nouvelle vie à de
vieilles boîtes de conserves et égaie le
tout avec une touche de peinture posée à
la diable. Depuis 40 ans, il développe ses
sculptures à partir dc trois fois ncn, taisant
naître personnages humains et animaux
qui séduiront les enfants, petits et grands,
ravis de plonger dans cet univers poétique,
léger maîs plus profond qu'il n'y paraît.
À ne pas manquer dans la si jolie galerie
arlésienne d'Isabelle Wisniak
Flair Galerie, ll rue de la Calade
13200 Arles
Jusqu'au 7 janvier, du mardi au
samedi de I lh a 13h etde /Sh à 19h et
sur rendez-vous
Tous droits réservés à l'éditeur

Roland Roue Le tiare dans le
2015 sculpture en fi! de "er
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