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 Musée    Galerie    Centre d’art - fondation - institut - atelier…

 Pantin (93)
empire Statue. new York art now
InstallatIon, sculpture, peInture,  
photographIe, vIdéo, XX-XXIe

Jusqu’au 15 févrIer

Pantin le nouveau Soho ? En tout cas, on s’y 
croirait ! La galerie Thaddaeus Ropac présente, 
dans son immense espace aux portes de 
Paris, 25 artistes américains renommés ou 
émergents qui réagissent spécialement pour 
l’occasion au mythe de Manhattan. Symbole 
d’attraction et de pouvoir, New York  continue 
de fasciner les créateurs et de briguer la 
première place sur le marché de l’art mondial. 
Face à ces représentations symboliques mais 
aussi architecturales ou politiques, l’exposition 
présente de nouvelles toiles et sculptures de 
Jeff Koons, une toile murale aux faux airs de 
Batman de Joyce Pensato, ou des maquettes 
de pavillons noirs de Dan Graham. Autant 
de facettes multiples d’une même légende.
galerie thaddaeuS roPac. parIs pantIn.  
69, avenue du général-leclerc. 11h-19h (sf. dIm.  
et lun.) tél. : 01 55 89 01 10. www.ropac.net

 PariS 7e

une seconde vie. robin cameron
sculpture, XXIe

Jusqu’au 31 JanvIer

En hommage à la dernière partie de la vie 
de Matisse, où le peintre gravement malade 
fut aussi exceptionnellement créatif, Robin 
Cameron sculpte des fragments de corps 
humains accidentés : mains, pieds, visages, 
auxquels elle semble redonner vie. Les 
œuvres en céramique criblées de morceaux 
de verre aux couleurs dépolies forment un 
ballet silencieux au bout de tiges de métal 
dispersées sur les socles de la galerie. L’artiste 
new-yorkaise de 32 ans, connue également 
dans le monde de la mode pour ses créations 
avec le collectif Études, présente un univers 
poétique dans lequel les matériaux promis 
au rebut ont droit à une seconde chance.
galerie lefebvre & filS. 24, rue du Bac.  
11h-19h (sf. dIm. et lun.). gratuIt. tél. : 01 42 61 18 40.  
www.lefeBvreetfIls.fr

 Saint-deniS (93)
vive la commune. 
Michel Quarez à Saint-denis
peInture, dessIn, sérIgraphIe XX-XXIe

Jusqu’au 24 févrIer

Un affichiste révolutionnaire
Reconnaissable immédiatement à son style 
vif et coloré, Michel Quarez, affichiste 
renommé, s’offre aujourd’hui les murs du 
musée d’Art et d’Histoire de Saint-Denis. 
Une programmation évidente quand on 
sait que l’artiste dyonisien de longue date, 
reconnu internationalement (deux fois 
médaille d’or à la Biennale internationale 
de l’affiche de Varsovie), a réalisé l’affiche 

de la fête de l’Humanité en 1985 et de la fête de la Musique en 1996. Pour 
cette exposition, Michel Quarez a choisi de rendre hommage à la Commune 
à travers 70 dessins et peintures aux couleurs fluo et saturées dans un style 
faussement naïf, inspiré de Savignac, Matisse ou Picasso. En parallèle, une 
chapelle prête son espace aux œuvres révolutionnaires de l’artiste. Recouverte 
de bâches imprimées, ce lieu de culte se convertit le temps de l’exposition en 
temple d’une joyeuse protestation.
MuSée d’art et d’hiStoire. 22 bis, rue gaBrIel-pérI. 10h-17h30 (sf mar.). 10h-20h le Jeu.  
14h-18h30 les sam. et dIm. 3 €/5 €. tél. : 01 42 43 05 10. www.musee-saInt-denIs.fr

 PariS 19e

Secondary revision 
(élaboration secondaire). 

alejandro cesarco
InstallatIon, vIdéo,  

photographIe XX-XXIe

Jusqu’au 23 févrIer

Avec « Élaboration secondaire », 
hommage à une méthode d’interprétation 
freudienne, Alejandro Cesarco nous 
convie à interpréter ses rêves. Forcément 
lacunaire dans son évocation de l’absence 
et du souvenir, nourrie de fragments de 
textes de littérature et de poésie, sa pensée 
s’appuie sur de nombreuses références  
en convoquant des écrivains et des  
artistes au sein même de l’exposition. 
Dans la vidéo If in Time (2012), les 
personnages communiquent uniquement 
par le biais de lectures interposées et 

laissent affleurer les intentions de l’artiste 
d’aboutir à un langage commun.  
Les figures tutélaires d’écrivains célèbres 
comme Roland Barthes, Maurice 
Blanchot ou encore Marguerite Duras 
irriguent son œuvre et dialoguent  
avec les pièces de Jack Pierson, Louise 
Lawler et Félix González-Torres.  
Entre vidéo, photographie et installation,  
l’accrochage est conçu comme  
un scénario aux entrées multiples.
frac ile-de-france - le Plateau. place hannah-arendt. 
14h-19h (sf lun et mar.). 12h-20h les sam. et dIm.  
gratuIt. tél. : 01 76 21 13 41. www.fracIdf-leplateau.com

La vie est un songe


