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cfcttc buiici K expos t on grace d 11 don, I Oil
de 22 masques népalais au musee du quai
Branly Presque inconnus jusq J a present
ces masques primitifs a I expression intense
et parfois violente reflètent I influence
du ehamanisme dans les societes tribales
du Nepal Objet d art œuvre d ethnologie
ces troublants visages de bois offrent surtout
I occasion d une rencontre saisissante

Musee Rodin
79 rue de Varenne • 75007
OI 44 IS Sl 10 • www masse rodin fr

<^ Henry Moore

Autoportrait
au camp
tfe Saint-Cypnen
1940
Vision effroyable
d un camp
d internement
du sud de la France
cet autoportrait
du peintre juif
allemand obsède
I oeil et I esprit
par sa portée
prophétique

FELIX NUSSBAUM ENFIN EXPOSÉ À PARIS
Plus qu'une rétrospective: une dernière volonté
Felix Nussbaum; On ne connaît généralement de lui qu'ion autoportrait
par lequel l'étoile jaune fit son entrée en peinture . Un abîme d'autoportrait où la signature de l'artiste figure au bas d'un passeport d'apatride
frappe du tampon «Juif-Jood» En organisant sa première rétrospective
en France, ïe musée d'Art et d'Histoire du judaisme réalise plus qu'une
exposition imc dernière volonté «Si je meurs, ne laissez pas mes peintures me suivre, montrez-les aux hommes '» Nous voici, donc, face à ce
que ses yeux ont vu et entrevu, lui qui ne cessa de peindre jusqu'à son
arrestation par la Wehrmacht à Bruxelles le 20 juin 1944 Ne en 1904,
Nussbaum débute sa carriere dans le Berlin de la Nouvelle Objectivité.
Charge parodique contre l'Académie, la Place jaile (1931) fait grand bruit
et lui ouvre les portes d'une residence à Rome Maîs rien ne saurait
consoler cet esprit inquiet, nourri de ptttura metafmca. Tout lui paraît
«artificiel, archéologique, irréel» 1933 condamné à l'exil, il s'établit à
Ostende, où le vieil Ensor salue son talent Ses toiles bruissant de secrets
et de peurs 10 mai 1940 l'Allemagne envahit la Belgique Nussbaum,
arrête en tant qu'«étranger ennemi», est interne en France Présence
obsédante au sein de l'exposition, le prophénque Autoportrait au camp de
Saint-Cypnen ne peut manquer de nous évoquer d'autres camps -Auschwitz, où l'artiste mourra assassine l'été 1944 Nudité impérieuse d'un
visage surgi de la nudité honteuse, il est ici le fils superbe de Tmen et de
Bosch, maîs aussi cet Autre qui «me réclame avant que je vienne», figure
centrale cle l'humanisme que développera après-guerre Emmanuel
I ,évmas A la «faveur» d'un transfert vers le Reich, Nussbaum parvient
a s'évader et à rejoindre sa femme, l'artiste juive polonaise Felka Platek, «Felix Nussbaum
(19040snabruckcachée a Bruxelles Début de quatre annees de clandestinité et fin des t944Auschwitz}»
temps Joueur d'orgue de Barbarie, ks Damnes, Autoportrait dans un linceul Jusqu'au 23 janvier
(Portrait de groupe), Tnomphe de la mon Dans la ronde apocalyptique au musee d Art et
des derniers travaux, un tableau détonne FAutopvrtrvît au chevalet, image d Histoire du judaisme
enfin apaisée du peintre au travail A ce détail près trois flacons dont les 7l rue du Temple
75003 Paris
etiquettes indiquent les couleurs «Mort», «Nostalgie» et «Souffrance» 0 1 5 3 0 3 8 6 5 3
Natacha Nataf www mah| org
JUDAISME2
5594865200507/CLA/MBM/2

M^ L'atelier Jusqu au 27 fevrier
Moore savait voir les courbes a une femme
dans un caillou ramasse au bord du chemin
et suggérer un corps humain dans les
lignes abstraites de ses sculptures
AL croisement du tout petit et du tres grand
son atelier est un veritable cabinet
de curiosités un antre de démiurge dont
le musee Rodin restitue I atmosphère a travers
celte rehnspectft'e dè toute une caillere
* HORS SERIE BEAUX ARTS

Musee de la Vie romantique
16 rue Chaptal • 75009 • OI 55 3195 67
www vie romantique paris fr
r^iLa Russie romantique
U^ JUSQU au 16 janvier
Dans le cadre de I annee France Russie 2010
quatre vingt œuvres médites en France sont
prêtées a Paris par la Galerie nationale Tretiakov
de Moscou Un vaste temoignage du genie
romantique russe sous les figures tutelaires
defouchkmeetGogo! [Lire BAM 316]
Musée Zadkme
ÎOObts rue d Assas'75006'OI 55 3l 95 67
wwwzadktnepansfr
Julio Villani Jusqu au 30 janvier
Reflenon sur les « lieu): de I eire I Arpenteur
de Villani construit un monde de I entre deux
a mi chemin entre la f miti de du corps et la
parfaite ubiquité Cet heritier de I Ouhpo mêle
avec virtuosité la pensée spatiale et I humour

L'Onde
8 tis avenue Louis Brevet
78014 Vetiq Villacoublay • OI 34 5819 92
www tende fr

Strates et discontinuités
Jusqu au ll decembre
Quand le paysage devient modele ou comment
faire sonner de concert I art et la géologie
Cette exposition collective réunit des artistes
qui ont tous témoigne d un intérêt a la fois
scientifique et esthetique pour les espaces
naturels ll peut s agir parexemple des
prélèvements et photographies cle terrain
d Armand Gette qui combinent la poesie du
collecteur 3 la volonté de savoir comme des
empilements de Vincent Gamwet qui modèlent
dans le paysage une forme d habitat troglodyte

Palais de Tokyo
13 avenue du President Wilson - 75116
OI 4723 54 OI • www pataisctetokyo com
Fresh Neil-Carte blanche
a Adam McEwen Jusqu au ispnw
«Je doute donc je cree donc ie SUIE semble
nous dire le cartésien Adam McEwen
Les 30 artistes internationaux par lui reuras
ont pour point commun défaire du doute
un principe de creation Lopaquesac poubelle
de Martin Kippenberger érige en Mémorial
du bon vieux temps DU le portrait masque de
blanc Oreilles ds Jasper Mfis de Michelangelo
Pistolet^ sont autant de points d interrogation
se mes dans ias salles du Palais
>> Apres Ugo Rondinone et Jeremy Délier
ie palais de Tokyo a décide de s offrir
a un artiste moins connu maîs qui promet
un accrochage digne d un musee

Parc de la Villette
211 avenue Jean Jaurès'75019
OI 40 03 75 75'www villette com

3Reza
Une terre, une famille

Jusqu su 3janvier
Vingt deux photographies de Reza sur cinquante
hectares de parc plus que d une exposition
il s agit presque d un panorama historique
[Lire BAM 31 BJ* HORS SERIE BEAUX ARTS
> À travers une foule de portraits originaires
dos quatre coins du monde et précipites
dans des vies Reza rassemble pourtant
une singulière unite qu elle soit celle de
la souffrance de la misère et du conflit
oil celle au contraire de I espoir et du reve
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Petit Palais
Avenue Winston Churchill • 75008
OI 53 43 40 00 'www paris lr

<> Giuseppe De N rtt i s f 1 846-1 884)
UT La modernité élégante
Du 21 octobre au IS janvier
[Uni p 192]

100 photos de Pierre & Alexandra
BoulZt Jusqu au 27 fevrier
De Nanterre a Gaza le pere et la fille croisent
leurs regards sjf le monde et se rejoignent
dans leur combat cour la liberte de la presse

Pinacothèque de Paris
28 place iie la Madeleine » 75008
OI 42 68 02 OI • www pinacothèque com

L'or cles Incas Jusqu au 6 fevrier
Des centaines d œuvres tresors med ls des plus
grandes civilisations précolombiennes mettent
pour la premiere fois le pied sur le sol français
et viennent eclairer la mystérieuse aura cle I or
chez les Incas [Lire BAM 316]

Le Plateau
33 rue des Alouettes '75019
015319 SS 10 • www fractdf leplatesu com
Les vigiles, les menteurs,
les rêveurs JUSQU au H novembre
Pour le troisieme volet de son cycle d expositions
Erudition concrète» le commissaire invite
Guillaume Desanges rassemble une quinzaine
u artistes autour d un dénominateur commun
principe documentaire et notion d observaticn
x Toujours aussi exigeant cette accrochage
de Guillaume Desanges se laisse moins bien
lire que les précédents lumineux Maîs il tait
turbiner a merveille les neurones

FOIRES
Carrousel du Louvre
www pansphoto fr
<> Paris Photo
{
^ Du 1 8 au 2 1 novembre
Événement artistique capital de cette f in
dannee le salon réunit une centaine
de galettes internationaux pour constituer
un vaste panorama de la photographie du
XIX' siecle a nos iours Avec plus de 8QO artistes
représentés cette edition place Paris sur le
devant de la scene photographique mondiale

Grand Palais
et Cour carrée du Louvre
www fisc cam
K^iFiac
^ Du 2l au 24 octobre
Avec cette 37* edition la Fmc convie les
principal» acteurs de I art pour Line immense
fresque de la création mtarnationafe [Lire p 58J

GALERIES
6, Mande!
6 avenue Georges Mandel • 75116

Sur les traces de Brassai
JUSQU au 27 novembre
Bel hommage a Srassai I artiste polymorphe
que I on surnommait «le promeneurde nuit
ou parfois «I exile hongrois des brasseries
de Montparnasse Comme pour redonner
un souffle de vie à cè boheme qui sillonnait
la nuit en quête de I idéal motif I exposition
rassemble huit plasticiens et photographes
contemporains dont les créations s inspirent
des reves et du génie oe Brassai

64 bis
64 bis avenue de New York • 75016
OI 46 47 53 50 • www 64bis com
A problem for Crrtics
Jusquau W decembre
À i aide de médiums «post industriels»
tels que la performance et la video le collectif
d artistes construit un univers fantastique
et incandescent en perpétuelle métamorphose

Galerie 291
32 rue de la Gaîte • 75014 • QI 43 20 99 30
http //g291 paris blogspot corn
Uniques -Multiples
Images retouchées pour l'édition
Jusqu au 20 novembre
Bien avant I apparition de Photoshop
les photos tie presse devaient deia eire
retouchées pour etre lisibles La galerie 291
aborde le sujet de la retouche manuelle
effectuée par des peintres graphistes
professionnels jusque dans les annees 1970
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Ln opposit on totale avec la virt lai te : oissante
ie I image numérique la photographie est ici
restituée dans toute sa matérialité

Galerie L'Atelier d'artistes

Lit nuptial
fm du XIXe siecle
Promesses de mille
plaisirs dans ce lit
nuptial digne des
plus douces nuits
de Chine

74 rue de Seine • KOX -01404602 05
www latelierdartistes com
Le grand blanc
La photographie et la conquête
du pole Sud (1907191 E)
Dit W novembre 3J ll decembre
Pendant les deux premieres décennies
di XX siecle I Antarctique est devenu un lieu
de conquête géographique scientifique
pt esthetique Avec les expéditions Terra Nova
(ISIO 1911)etShackletoB (1914 19161
la terre glaciale et hostile s est offerte a I œil des
photographes Pour la premiere tois en France
i Ateliei d artistes expose les épreuves qui ont
survécu a ce pelennage de I inconnu

Galerie Anatome
38 rue Sedan*-75011-OI 48 0698Sl
wm/galerie anatomo com
Flavia Cocchi
Jusqu aii ll decembre
Nee a Lausanne en 1962 Flavia Cocchi
se penche depuis une trentaine d annees
sur I esthetique et les méthodes du graphisme
helvétique Interrogeant le rapport entre la lettre
et I espace entre la lettre et I image elle
revendique un graphisme utilitaire^ qui mêle
la sobriété a la minutie I efficacité a la poesie
Apres avoir ete saines par le louvre et de
nombreuses institutions artistiques dont elle
réalisa la communication institutionnelle
ses travaux sont enfin visibles partons

Galerie Antonme Catzeflis

«BABA SUNG» AU MUSÉE DU QUAI BRANLY
Entretien avecKenson Kwok, commissaire de V exposition
L'exposition «Baba Bhng» évoque l'univers clinquant des Baba, ces Chinois qui
ont fait fortune en Malaisie et à Singapour Qui sont-ils7
On les désigne sous le terme de Peranakan, mot malais qui signifie «né
localement» Ils sont chinois pour la plupart, maîs aussi hindouistes
ou musulmans Leur principale particularité réside en la cohabitation
d'éléments des cultures malaise et chinoise, souvent inchangées, voire
archaïques Descendants de commerçants, ils poursuivent aujourd'hui
leur activite de commerce Certains se sont encore enrichis pendant
le boom du caoutchouc Les Peranakan chinois ont joue un rôle pionnier dans l'histoire des comptoirs dc Singapour, Malacca et Penang
dans les domaines de la philanthropie, de l'éducation et de l'action
sociale Leur âge d'or a dure une cinquantaine d'années, du dernier
quart du XIXe siecle aux annees 1920

40 rue Quincampoix • 75004
OI 45 55 23 06-wm/ cathumeputnun cam
Georges Rousse
Pérégrinations
Ou B novembre aa i janvier
Pour realiser ses photographies Georges Rousse
mêle I architecture la peinture et les leux
d optique Son travail sul I espace est capital
comme en témoignent les etapes préparatoires
qu il expose depuis quèlques annees
«[.aquarelle préparatoire me permet d explorer
I espace de vivre intimement la relation
de la couleur et de la lumiere dans ces lieux
avant de me procter dans I espace reel »

Pierre Gerard Langlois (1940 19941
Du 14 octobre au 28 novembre
Des étranges «Corps mêles» aux inquiétantes et
troubles Aquatiques I œuvre de Pierre Gerard
Langlois entretient un rapport sombre et sensuel
a la nudité Cour 16 consacre cette selection de
peintures a ce leu de répulsion et d attraction
Galerie Dix9
13 rm des Filles du Calvaire • 75003
OI 42 78 9177 • wwirgalerieditâ com
Mehdi-Georges Lahlou
Les talcns d Allah
JUSQU su 13 novembre
Un etre voile est il necessanement une femme 7
Des lambes poilues peuvent elles se parer
de talons aiguilles ecarlates 7 Jouant le
travestissement et la légèreté I artiste bouscule
avec malice nos réflexes d identification
religieuse culturelle ou sexuelle

Les Peranakan chinois ont adopte la culture malaise d'abord le langage, ensuite la mode feminine, leur cuisine a emprunte le curry, les
epices, et la tradition de manger avec les doigts Leur capacite a communiquer en malais leur a permis d'être considères comme «locaux»
maîs aussi, comme ils parlaient anglais, de servir d'intermédiaires dans
les transactions entre indigènes et Britanniques

Comment cette culture tombée en désuétude a-t-elle éte remise au goût du jour7
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Galerie Catherine Putman

Galerie Cour 16
IS nie de la Grange Batelière • 75009
0147702289

Comment étaient-ils perçus par le reste de la population7

Ce regain d'intérêt est un phénomène principalement singapourien
Bien sûr, certains membres de la communaute ont toujours conserve
cette culture, maîs un intérêt beaucoup plus large s'est développe depuis
vingt-cinq ans a la suite d'une premiere séné de publications sur la porcelaine, la broderie a fil d'argent, les ouvrages perles, le mobilier Parallèlement, d'autres aspects de la culture - theâtre, poésie, chanson, cuisine
et mode - ont éte redécouverts La nostalgie alimentée par les travaux
des chercheurs, conservateurs et autres enthousiastes a certainement
joue un rôle dans ce renouveau Ce mélange spécifique d'une double ou
triple culture les rend uniques
propos recueillis par Isabelle de Wavnn

23 rue Saint Roch-75001-OI 42 86 02 SS
Les petites chaises
d'Alexandre Hussard
Du ll novembre au 31 décembre
Jeune talent de 25 ans Alexandre Mussard
raconte des souvenirs ou des histoires simples
a travers la sculpture de petites chaises

Galerie Les Filles du Calvaire
«BabaBImg
Signes interieurs
de richesse
a Singapour»
Jusqu au JO janvier
au musee
du quai Branly
37 quai Branly
75007
OI 56 BI 7D 00
www quaibranlyfr

17 rue des Filles du Calvaire • 75003
OI 42744705- www fillesducalvme com
Thibaut Cuisset .togo au e novembre
Des carcasses d immeubles démembres
aux ruines antiques maiesluenses Thibaut
Cuisset a rapporte de Syne des cliches
d une beaute épurée et aux colons délicats

Galerie Jean Jacques Dutko
4 rue de Bretonvil/iers • 75004
OI X 24 04 20 • wm dtitko com
Olga de Amaral
Jusqu au 30 novembre
Elle tisse I or et le lm I argent et la soie
et fascine les collectionneurs du monde entier
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Galerie Jerome de Noirmont
30 avenue Mignon • 7500g
OI 42 89 SS 00 • wm denoimmt com
letl Koons Jusqu au 20 novembre
Encore une plongee au cœur de I univers
des loisirs pour I enfant terrible des Etats Unis
qui met auiourd hui a I honneur le plus célèbre
des mangeurs d epmards Ses sculptures
gonflables semblent prolonger I ete a la galerie
Jerome de Noirmont [Lire BAH 31 Sl
Galerie Leila Murdoch
50 rue «tonne • 75006 -01531088 K

www galerielelianwrdoc/i com
Horacio Garcia Rossi fait son cinema
jusiju au 13 novembre
Horacio Garcia Rossi fait son cinema et il le fait
en peinture Chacun de ses sept réalisateurs
préfères Bergman Chaplin Eisenstein
Kurosawa Renoir Rossellini et Vielles voit
son nom mis en portrait I airangement des
lettres tenant lieu de visage Les sept toiles sont
assorties d une seconde peinture reproduisant
une de leurs scènes cultes

Galène Lelong
13 rue ite Téhéran • 75008 Paris
OI 45 6313 li • mvt galerie lelong com
hkl Smith Jusqu au 20 novembre
Lexposition met en scene la plus sombre serie
de Kiki Smith intitulée «Mortal et composee
de douze gravures sur bois frappantes et noires
évoquant la mort de sa mere

La galerie particulière
16 rue du Perche-75003-OI 48 74 28 40
wm lagalsrieparticirliere com
Dominique De Beir lusqu au 14 novembre
La perforation tel est le maître mot du tra\ail
pictural complexe de Dominique de Beir
Toujours un même geste est répète I artiste
perfore des surfaces plates a I aide d outils
tels d un poinçon ou un stylet un scalpel
ou une chaussure cloutée Fortement inspirée
pai le braille une sorte d écriture inconnue
a la rais emimahqoe et éclairante
Galerie Pierre Levy
79 rue tlu Faubourg Saint Honore • 75008
OI 4742 IOU • wwwgalenepierrelevycom
Joan Mira lusqu au 27 novembre
Une exposition centrée sur une serie inspirée
pai le coup d Etat franquiste [Lire BAN 316]

Galerie PIXI
95 me de Seine • 75006 -0143251012
www galeriepiximdnevictoirepolirikoff cam
Alexandra Roussopoulos
Avenir incertain, utopies multiples
JUSQU au 13 novembre
Peintures céramiques et videos nous invitent
a reinventer nos jours et tous nos beaux
lendemains [Lire BAH 316]

Galerie RX
6 avenue Delcasse - 75008 Paris
OI 45631878- www galérien com
Éric Rondenierre- Seuils
Ou 12 novembre au 15 janvier
C est autour de trois materiaux que se construit
I œuvre de I artiste la photographie le cinema
et I écoulement du temps Lexposition presente
la serie Seuil» deee en 2C09 qui mêle
aux images de vie quotidienne les fantomes
mouvants du passe Aux histoires courtes de
personnages aperçus rencontres ou filmes
se greffent ainsi des pans entiers de souvenirs

Galerie Thaddaeus Ropac
7 lue Oebelleyme-75003

OI 42 729900- wwwmcac net
Liza Lou lusqu au 20 novembre
Linstallation de I artiste américaine se
compose de symboles des Etats Unis
recouverts de milliers de perles de verre
bannière etoilee séné de portraits des
44 Présidents lecemment complétée
par celui de BarackObama

Galerie Kippas
WS rue Vieille du Temple • 75003
OI 402705 55 • mangas com
Robert Irwin Jusqu au fo novembre
Pour cette premiere en France le fondateur
du mouvement Light and Space expose
une quinzaine Oe ses installations lumineuses
Figure maitresse de la scene artistique
a Los Angeles depuis un demi siecle Robert lm n
examine le lien entre la couleur et la lumiere
tout en s efforçant de renouer avec la vision pure
avec un regard qui permet d oublier le nom
de ce qu on voit»

