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TELEX
Le hip-hop débarque
à Suresnes
Le très reconnu festival Suresnes
Cités Danse consacré au hip-hop
nuxe à la danse contemporaine
a commencé hier et se
déroulera jusqu'au 3 février.
Vingt-huit représentations
sont programmées, dont huit
créations réalisées exprès pour
Suresnes. C'est la chorégraphe
Karine Saporta qui ouvre le

bal (aujourd'hui à 17 h, mardi
à 21 h, salle Jean-Vilar), avec
Tam Tat. Un spectacle avec
six danseurs, en majorité
asiatiques (photo), formés
au kung-fu et au tai-chi,
accompagnés par des musiciens
ta'iwanais, qui loueront sur
d'énormes tambours.
w ww.suresnes-cites-danse. com
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Une foire d'art
contemporain
sans complexe
Vingt-cinq galeries sont
présentes à la première édition
de la New Art Pair, qui se
termine aujourd'hui. Cette foire
dédiée à l'art contemporain
veut décomplexer les visiteurs
et offrir un nouveau regard sur
l'art d'aujourd'hui : tous
les prix des œuvres sont
obligatoirement affichés, un
livret gratuit présentant tous les
exposants et donnant des clefs
sur l'art contemporain est
offert. Des performances
d'artistes ont lieu en direct avec
possibilité d'y participer. Avoir
aussi, le Boudoir du
collectionneur: une partie
de la collection privée de
Nicolas Laugero Lasserre (des
œuvres d'artistes reconnus du
street art, comme Banksy, Jef
Aérosol, Invader, Shepard
Fairey, etc.). Enfin, les enfants
ne sont pas oubliés: les
4-10 ans peuvent suivre des
ateliers artistiques gratuits,
animés par le musée en Herbe
(à 14 h 30 et 17 h 30).
Espace Cardin (81),
de ii h à lg h. Tarifs : 12 €,
réduit (- 26 ans) 9 €, et gratuit
pour les moins de 18 ans.
www.newartfair.com
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