On fait quoi ce week-end ?
À Paris : l'art en fête avec l'Afrique, des photographes
chez les blousons noirs et dans un drôle de Royaume ; et à
Nantes : un excitant festival de musique…
Par Brigitte Hernandez
Publié le 31/03/2017

"Si toutes les étoiles brillaient "de Chéri Samba (2016) Galerie Magnin-A © Magnin

Art Paris Fair Paris
Très bon cru cette année, la foire au Grand-Palais présente galeries et artistes du monde entier
avec un focus « Afrique à l'honneur ». Le prix « L'art est vivant » a été décerné à Dalila
Dalléas Bouzar représentée par la Galerie Cécile Fakhoury. À la galerie Magnin-A, les stars
Chéri Samba mais aussi les installations du génial Romuald Hazoumé. Jusqu'au 2 avril.

Dalila Dalleas Bouzar est la lauréate du prix 2017 "l'art est vivant"
décerné le 31 mars lors de Paris Art Fair jusqu'au 2 avril www.artparis.com Galerié Cécile
Fakhoury à Abidjan © Galerie Cécile Fakhoury
www.artparis.com
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Le mois de la photo
Blousons noirs de Yan Morvan

Blousons noirs de Yan Morvan dans "Le mois
de la photo" Corbeil-Essonnes © Yan Morvan Yan Morvan
Début du grand événement du Mois de la photo qui, cette année, ne se limite pas à la capitale
mais s'étend au Grand-Paris. Certaines expos ont déjà commencé, d'autres le font dès ce
week-end. L'occasion de découvrir le travail sur les « Blousons noirs », dans les années 70, de
Yan Morvan, dont le premier livre sur les rockers, Le Cuir et le Baston, était le début d'un
long travail sur les gangs qui a duré près de quarante ans. C'est en plein air, à CorbeilEssonnes, au square Crété. Et le 23 avril, programme spécial avec food-truck, visites des
environs, etc. Programme complet : www.loeilurbain.fr et moisdelaphotodugrandparis.com
Le Royaume de Stéphane Lavoué

Le taxidermiste du Royaume dans le Vermont.
Stéphane Lavoué, exposition à la galerie Fisheye, Paris © Stephane Lavoue Stephane Lavoue
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Le Shérif du Royaume, communauté dans le
Vermont par Stéphane Lavoué, Galerie Fisheye, Paris © Stephane LAVOUE / PASCO
Stephane LAVOUE / PASCO / www.pascoandco.com - nicolas@pas / Photo : Stephane
LAVOUE / PASCO
À la galerie Fisheye à Paris dans le 10e arrondissement, la formidable « story » de Stéphane
Lavoué, qui a photographié les habitants d'un drôle de royaume dans le Vermont. C'est
tellement bien et beau qu'on aurait voulu voir toutes les photos de la série. Galerie
FIsheye, 2 rue de l'Hôpital-Saint-Louis, métro Colonel Fabien.

Festival Variations au Lieu unique à Nantes
Trois jours de concerts avec le clavier en fil conducteur. Des paris un peu fous : intégrale des
pièces pour piano de Philip Glass, des stars (de Michel Legrand aux sœurs Labèque et
Baptiste Trotignon), des créations, des cartes blanches, des machines, des synthés… Le Lieu
unique s'associe à l'Opéra de Nantes, la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul de Nantes, la
chapelle de l'Immaculée et le Manoir de Procé.
Jusqu'à dimanche soir. 02 40 12 14 34 billetterie@lelieuunique.com ; festival-variations.fr

Jardins
Le Potager du roi à Versailles

Le potager du roi à Versailles © © Ville de
Versailles / Drive Productions
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Lors de ce week-end, le Potager du roi est ouvert au public en accès libre. Louis XIV chargea
Jean-Baptiste de La Quintinie d'aménager un potager sur l'emplacement d'un marécage
surnommé « étang puant ». La construction, pas facile, dura de 1678 à 1683, et le plan
imaginé par La Quintinie a été conservé quasiment à l'identique. Classé monument historique
et jardin remarquable, ses jardiniers perpétuent l'art de la taille et cultivent une
grande diversité de fruits et de légumes.
Sur le parvis de la cathédrale Saint-Louis :
- Création d'un jardin écologique éphémère autour de la thématique des Jardins urbains, par
les jardiniers de la ville de Versailles.
- 83 stands (pépiniéristes, paysagistes, artisans-fleuristes, décoration, meubles de jardin et
objets insolites, gourmandises artisanales).
- Exposition des dernières tendances en matière d'horticulture et d'aménagement du jardin.
Samedi 1er et dimanche 2 avril 2017, de 10 heures à 19 heures.

http://www.lepoint.fr/culture/on-fait-quoi-ce-week-end-31-03-2017-2116348_3.php
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