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agenda/^mer
PAR L/ETÏI1A RFN'-VIER

Paris et rég on
parsienne
RIEN QUE POUR VOS YEUX
Organisé en marge du salon Maison & Objet
(qui ne s'adresse qu'aux professionnels),
Paris Déco Off ouvre à tout le monde les portes
de plus de 60 showrooms de la capitale,
comme ceux des éditeurs de tissus et papiers
peints Dedar, Lelievre (photo) ou Pierre Frey.
L'occasion de découvrir les dernières créations
des grands noms de la décoration et de profiter
de mises en scènes souvent étonnantes.
Du 17 AU 22 JANVIER, «PansDeco Off»,

renseignements sur wwupans-deco-offcom

FANTASMAGORIQUE! (1)
Le Centre Pompidou rend hommage a Dali avec cette exposition
exceptionnelle de plus de 200 œuvres (peintures sculptures, dessins, objets ) Le spectateur se promené au cœur de toutes sortes
d'extrêmes et de provocations chères a l'artiste si souvent controverse Parmi les chefs-d'œuvre présentes, Aurore, Midi, Apres-midi
et Crépuscule, ou Queue d'aronde et violoncelle (en photo)
JUSQU'AU 25 MARS, «Dall», Centrepompidou, 75004Paris
Tèl OI 44 78 12 33 et \wfwcentrepompidoujr

PASÉLJnSTE(2)
Photo peinture, BD Street Art La New Art Pair fait decouvnr au
public des talents et des galènes du monde entier dans une ambiance
décontractée et accueillante Ici, les prix sont affiches, un service de
financement est propose et les enfants sont gardes Bief tout ce
cru il faut pour se sentir bien Ci-contre, CholonCholon photographie dAhn Sun Mi - K+Y Gallery
Du ll AU 13 JANVIER, « NewArtFair»,
Espace Cardin, I av Gabriel, 75008 Pans
Tel. OI 44 56 02 02 et mvwpierrecardin.com

BEAUX JOUJOUX (3)
Andre Melle était un amoureux des jouets II
en a invente toute sa vie, en marge de son
travail d'humonste etcancatunste de presse
Ses créations en bois albums, decors, petits
mobiliers sont reunis a Poissy aux côtes
des jouets français et allemands qui I ont inspire bn photo, quilles en tissu Tomm> f-uzbuz
JUSQU'AU 9 JUIN, «Drôles de Jouets», musee du Jouet, I, enclos
de labbaye, 78 WU Poissy Tel OI 19650606 et \vwwville-poissyjr

L'UNIVERS D'UNE GRANDE (4)
La Bntish Gallery reconstitue un inteneur* a la Castaing » Le mobilier récupère dans I une des propnetes de la décoratrice Madeleine
Castaing, star de la deco du début du XXe siecle, recrée son univers
avec les mélanges de styles et de motifs dont elle seule avait le secret
et qui révolutionnèrent la decoration a son epoque
JUSQU'EN SEPTEMBRE, « Dans le sillon de Madeleine Castaing »,
Bntish Gallery, 54, rue de l'Université, 75007Pans Tel OI 42 601912
NEWARTFAIR
8409784300504/GTH/ARL/2

Eléments de recherche : NEW ART FAIR : foire internationale d'art contemporain, du 11 au 13/01/13 à l'Espace Cardin à Paris 8ème, toutes
citations

