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IL GIORNALE DELLE MOSTRE PARIGI
A cura di Luana De Micco, 

autrice di tutti gli articoli 
salvo diversa indicazione

«Journey of the Private Moon in the Urals» (2003-16) di Leonid Tishkov

«Traité de bave et d’éternité» (1951) 
di Isidore Isou

Grand Palais

Guarda che Luna
Duemila anni a testa in su  

Il 20 luglio 1969 Neil Armstrong fu il 
primo uomo a camminare sulla Luna: 
un anniversario che il Grand Palais 
celebra con la mostra «Luna. Dal 
viaggio reale ai viaggi immagina-
ri» (dal 3 aprile al 22 luglio). È proprio 
dalla missione Apollo 11 che l’esposi-
zione prende il via, un momento che 
ha acceso ancora di più l’immagina-
zione degli artisti: «La Luna è il luogo di 
tutti i possibili, di tutte le fantasticherie. È 
la pagina bianca su cui tutti i terrestri pos-
sono scrivere tutte le storie», osservano i 
due curatori della mostra, Alexia Fa-
bre e Philippe Malgouyres. Il Grand 
Palais chiama in rassegna quanti da 
duemila anni a questa parte, si sono 
interessati al corpo celeste e vi hanno 
tratto ispirazione (alla Kunsthaus di 
Zurigo, intanto, lo stesso tema ispira 
una mostra con opere dal Romanti-
cismo a oggi, cfr. p. 22). Il satellite, 

che nell’antichità era celebrato come 
una divinità, maschile in Egitto e in 
Mesopotamia, o femminile nell’anti-
chità classica, è fonte inesauribile d’i-
spirazione. In 5 sezioni, ci s’imbatte 
in opere di maestri di tutti i tempi: 
da Dürer a Moreau, da Chagall a Dalí, 
da Manet a Joan Miró, da Man Ray a 
Hans Arp. È esposto tra l’altro il mo-
dello in gesso dell’«Endimione dor-
miente» di Canova, il marmo scolpito 
tra il 1819 e il 1822 e conservato a Cha-
tsworth House. È esposta «Francesca 
da Rimini», opera del 1837 di William 
Duyce, con l’innamorato Paolo Mala-
testa che, al chiaro di luna, tenta di 
rubare un bacio adulterino (prestato 
dalla National Gallery of Scotland di 
Edimburgo). E ancora il «Chiaro di 
Luna sul porto di Boulogne» di Manet 
del 1869 (del Musée d’Orsay). 

 Luana De Micco

Centre Pompidou

Scripta 
manent: 
Isidore Isou
L’inventore rumeno 
del Lettrisme e due  
suoi compatrioti d’oggi 

È leggendo giovanissimo Dostoe-
vskij, Marx e Proust che Isidore 
Isou inventò il Lettrismo, un movi-
mento d’avanguardia che alle parole 
preferiva la musicalità delle singole 
lettere. L’artista franco-rumeno (Bo-
toșani 1925-Parigi 2007), che fu anche 
poeta, cineasta e drammaturgo, oltre 
che rivoluzionario teorico dell’arte, 
è al centro di un’ampia monografica 
in corso fino al 20 maggio al Centre 
Pompidou (nell’ambito della Sta-
gione della Romania). Nel 1945, a 20 
anni, Isou raggiunse Parigi, dove fre-
quentò André Breton, André Gide e 
Tristan Tzara. Un anno dopo, un suo 
intervento al Théâtre du Vieux-Co-
lombier, accanto al pittore Gabriel 
Pomerand, fece scandalo e segnò la 
nascita del nuovo movimento. Nel 
1947 Isou pubblicò il suo manifesto 
nella prestigiosa «Nouvelle Revue 
Française» e nel 1950 presentò a Can-
nes il film «Traité de bave et d’étern-
ité» vincendo il Prix des spectateurs 
d’avant-garde. Per Isou il «segno» è 
l’elemento di base per rinnovare le 
arti. La sua teoria si estende del resto 
anche a cinema, teatro, fotografia, 
balletto. La mostra si sofferma sui 
concetti fondamentali della sua ope-
ra. Una sezione è dedicata all’«iper-
grafia» che Isou teorizzò nel 1950 e di 
cui la serie «Les nombres», del 1952, 
è un esempio: un sistema di scrittu-
ra trasgressivo simile a un rebus, in 
un susseguirsi di segni e lettere, che 
reinventava il modo di scrivere e di 
leggere. Una pagina scritta diventava 
un’opera d’arte. 

Isou fu un artista instancabile. Solo 
tra il 1961 e il 1963 realizzò più di due-
cento quadri, soprattutto oli su tela 
come la serie «Réseaux», che espose 
accanto a lavori degli astrattisti  Zao 
Wou-Ki e Pierre Soulages. Un’altra se-
zione è dedicata alla «Meca-estetica» 
che spingeva all’estremo l’eredità del 
ready made creando «combinazioni 
plastiche». Nell’ambito della stessa 
rassegna dedicata alla Romania, il 
Centre Pompidou invita inoltre all’A-
telier Brancusi, dal 4 aprile (e fino a 
luglio), i due artisti rumeni contem-
poranei Ciprian Muresan (nato nel 
1977) e Serban Savu (nato nel 1978) 
che lavorano e condividono lo studio 
a Cluj. 
Il primo, che nel 2017 ha ottenuto il 
Prix du dessin contemporain, asse-
gnato a Parigi nell’ambito del Salon 
du Dessin, privilegia un approccio 
ironico e politico all’arte. Il secondo 
realizza paesaggi urbani e postindu-
striali abitati da personaggi solitari. 
La mostra, intitolata «L’atelier sans 
fin», allestisce, di Serban Savu, lavori 
come «The Antichamber», del 2016, 
e «Perspective» del 2010. Di Ciprian 
Muresan sono «The Sculpture Stora-
ge» del 2016 e «Monks» del 2011. 

In 150 nel Grand Palais
Per la 21ma edizione di Art Paris, dal 4 
al 7 aprile, sono 150 le gallerie d’arte 
moderna e contemporanea ospitate 
sotto la volta vetrata del Grand Palais, 
che si prepara a chiudere per lavori, 
a partire dal 2020. Tra gli espositori 
figurano alcune gallerie italiane. Da 
Roma arrivano Francesca Antonini, 
che espone i lavori di Simone Cametti, 
Sabrina Casadei e Gugliemo Castelli; 
ILEX Gallery con i lavori di Giovanni 
Cocco, Silvia Codignola e Nathalie 
Daoust; Matèria, che presenta Giulia 
Marchi e Marta Mancini; e la galleria 
Anna Marra, che allestisce opere di 
Veronica Botticelli, Saul Melman e Daniel 
Rich. Di Milano è la Galleria Rubin 
che porta i lavori di William Congdon. 
È presente inoltre Wunderkammern, 
con sedi a Roma e Milano, che 
rappresenta Blek le Rat e Thomas 
Canto. Quest’anno la rassegna rende 
omaggio all’arte al femminile e, in 
collaborazione con l’associazione Aware 
(Archives of Women Artists, Research 
and Exhibitions), valorizza i progetti di 
25 artiste rappresentate dalle gallerie 
partecipanti, come Oda Jaune (Templon), 
Laure Prouvost, Shirley Jaffe e Valérie 
Belin (Nathalie Obadia), Martine Aballéa 
(Dilecta) e Ester Ferre (Laura Vincy). 
L’altro tema di questa edizione è la 
scena artistica dell’America Latina 
dal 1960 ad oggi. «Etoile du sud» è 
un percorso attraverso una ventina 
di gallerie, che presentano i lavori di 
60 artisti argentini, brasiliani, cileni o 
colombiani. Un’opera della messicana 
Betsabée Romero (Galleria Saro León) 
accoglie i visitatori all’ingresso del Grand 
Palais. È inoltre esposta una selezione di 

opere, tutte di artiste latinoamericane 
interessate ai temi dell’ecologia e 
dell’identità, della collezione di Catherine 
Petitgas. Tra queste, le brasiliane Maria 
Nepomuceno e Beatriz Milhazes, le 
colombiane Liliana Angulo e Beatriz 
González e le venezuelane Lucia Pizzani 
e Sol Calero. Nella foto, «Marionettist» 
(2018) di Ulla von Brandenburg, 
presentata dalla galleria Art Concept.

Caro Jules,  
Caro Anthony...

La galleria Templon dedica fino all’11 
maggio una mostra all’«amicizia 
creativa» tra Anthony Caro e Jules 
Olitski. Il primo, scultore britannico 
(1924-2013), allievo di Henry Moore, 
è stato uno dei pionieri della scultura 
astratta. Il secondo, pittore americano di 
origine russa (1922-2007), trasferitosi a 
Parigi dopo la seconda guerra mondiale, 
è uno dei principali rappresentanti 
della Color Field Painting, nata a 
New York negli anni ’40. I due artisti 
si incontrarono agli inizi degli anni 
’60 e dalla loro amicizia scaturirono  
cinquant’anni di collaborazione artistica. 
In «Anthony Caro/Jules Olitski. The 
70’s-80’s» la galleria espone una 
selezione di opere degli anni ’70 e 
’80. Di Caro sono le sculture di grande 
formato, simili a bizzarre macchine 
industriali, in acciaio e metallo 
ossidato, che assemblano elementi 
metallici dipinti o mescolano rame e 
legno, come «Legend» del 1981-83 e 
«Barcelona Concert» del 1987. Di Olitski 
sono esposte grandi tele come «Third 
Heaven» del 1981 e «Directing Centers» 
del 1983, frutto delle sperimentazioni 
tecniche di quegli anni: l’artista 

cominciò a spalmare il colore aiutandosi 
con un tessuto o posandolo su dei rulli. 
Nella foto, Jules Olitski e Anthony Caro 
nel 1964 ca, a Shaftsbury, nel Vermont. 

Speedy Graphito & Co.
La quarta edizione di Urban Art Fair, 
fiera internazionale dedicata all’arte 
urbana, si tiene dall’11 al 14 aprile al 
Carreau du Temple. Le gallerie sono 32. 
Vi partecipa Wunderkammern (Roma e 
Milano), che rappresenta artisti come 
JonOne e Edoardo Tresoldi. Alla prima 
partecipazione sono anche Ground 
Effet di Parigi e ArtCan di Marsiglia. 
La svizzera Artrus (Melano) allestisce 
Banksy e Keith Haring, Bartoux (New 
York, Parigi) Noe Two e Fin Dac, Brugier-
Rigail (Parigi) Jean-Michel Basquiat 
e Shepard Fairey. Openspace (Parigi) 
presenta un solo show di Maxime 
Drouet, graffitista che lavora sui treni 
e che in fiera propone un percorso di 
pannelli retroilluminati. Urban Spree 
(Berlino) allestisce un’installazione di 
apparecchiature elettriche dello street 
artist Evol. Ange Basso (Parigi) espone 
Blek le Rat, Art Five (Marsiglia) Speedy 
Graphito, e Wallworks (Parigi) Katre. 
Al centro del Carreau du Temple è 
presentata una scultura monumentale 
dello street artist Mist (nella foto una 
sua opera). Opere inedite di Laurence 
Vallière e Dan Rawlings sono esposte 
all’ingresso. Per la facciata Ludo 
realizza una delle sue figure ibride, 
«manifesto» ecologico e anticapitalista, 
che si vedono nelle strade da Roma a 
Bangkok. Il pubblico può inoltre seguire 
le performance degli artisti inglesi Ben 
Eine e Dotmaster. 
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XVIe

PAR NICOLAS GUYARD

L
a Fondation GoodPlanet
rouvre ses portes pour
une troisième saison
aujourd’hui à 14 heures.
Trois jours plus tôt, au

cœur du bois de Boulogne (XVIe), 
dans le domaine de la fondation 
écologiste et humaniste créée par 
le photographe Yann Arthus-Ber-
trand, on s’activait comme dans 
une ruche. « C’est génial d’avoir un 
lieu pareil. Un château, des bâti-
ments, un parc de 3,5 ha. Dans cet 

écrin, c’est à nous d’inventer pour 
faire avancer les consciences sur 
les dangers qu’encourt la planète », 
souligne Yann Arthus-Bertrand.

« AVEC LA NOURRITURE,
ON ABORDE TOUTES

LES PROBLÉMATIQUES »
Et qu’ont-ils inventé cette année ? 
D’abord l’école GoodPlanet : un pa-
villon de 400 m2 où sont dispensés 
des cours de cuisine. Quand on dé-
fend une alimentation et une agri-
culture responsables, rien ne rem-
place la  prat ique .  «  Avec la 
nourriture, on aborde toutes les 
problématiques : pauvreté, gestion 
des déchets, pesticides, saisonnali-

té… », explique Yann Arthus-Ber-
trand. Parmi les ateliers, à noter ce-
lui de la cheffe Ôna Maiocco, 
demain, pour cuisiner bio, locavore 
et végétal. Durant les vacances 
scolaires, des stages seront organi-
sés pour les enfants, dès Pâques.

Dans le château, la nouvelle ex-
position Planète Océan rappelle 
aux visiteurs la fragilité et l’impor-
tance des océans, qui produisent 
50 % de notre oxygène. Sur deux 
étages, quatre heures de vidéos 
immersives, des documentaires et 
des photos des fonds marins. Vous 
pourrez admirer les œuvres de 
Jacques Perrin, Denis Lagrange, 
Brian Skerry...

Juste à côté du château se dresse
une intrigante tour moyenâgeuse. 
« On y a installé une ruche géante 
de 12 m de haut pour expliquer la 
vie des abeilles en 3D. Je rêvais de le
faire depuis très longtemps », s’en-
thousiasme Yann Arthus-Ber-
trand. L’installation a été créée par 
les artistes de Pollination Collective 
pour vivre grandeur nature le 
monde fascinant mais menacé des 
abeilles. Et « parce qu’on ne peut 
pas parler d’écologie s’il n’y a pas 
d’humanisme », Yann Arthus-Ber-
trand a fait installer dans le parc 
deux petits bateaux en bois de réfu-
giés, récupérés au sud de l’Italie, et 
une centaine de gilets de sauvetage 

fournis par l’association SOS Médi-
terranée pour rendre hommage 
aux migrants.

Et comme tous les ans, il y aura
des performances artistiques, des 
conférences, des concerts, des ate-
liers jardinage et découverte de la 
nature. Ambiance festive garantie.

¥Où : Fondation GoodPlanet, 
1, carrefour de Longchamp (XVIe).

¥Quand : de 12 heures à 18 heures
du mercredi au vendredi, 
de 11 heures à 19 heures le samedi
et le dimanche. Attention, aujour-
d’hui, ouverture à 14 heures.

¥Combien : Toutes les expositions
et animations sont gratuites.

Ateliers jardinage, performances artistiques, conférences, concerts... La Fondation GoodPlanet, dans le bois de Boulogne (XVIe), rouvre aujourd’hui.

ET AUSSI...
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GoodPlanet vous attend
Pour sa troisième année, la fondation écologiste de Yann Arthus-Bertrand innove :

école de cuisine, nouvelles expositions, ruche géante… Et tout est gratuit.

XIe

CHIC, DE LA CÉRAMIQUE

Le Festival de la céramique 
rassemble 36 céramistes 
salle Olympe-de-Gouges. 
Cette 11e édition laisse carte 
blanche à Anne-Sophie 
Gilloen pour investir l’espace 
central. Les enfants pourront 
participer à des ateliers 
de modelage. Entrée libre.

¥Adresse : 15, rue Merlin 
(XIe). M° Voltaire.

¥Horaires : Aujourd’hui 
et demain, de 10 heures
à 19 heures.

Bourse aux vélos
� XXe. La mairie du XXe 
et la Cyclo de Paris 
organisent leur bourse
aux vélos. Les vendeurs 
déposent leur bicyclette
de 10 heures à 13 heures. 
Les acheteurs peuvent 
trouver leur bonheur 
de 14 heures à 17 heures. 
Demain, place des 
Grandes-Rigoles. 
M° Jourdain.

Yoga en famille
� XVIe. Avez-vous déjà 
pensé à un yoga en famille 
devant des poissons 
exotiques ? L’Aquarium 
de Paris propose un cours
à partir de 6 ans devant 
le bassin des 
Caraïbes. Aujourd’hui, 
de 10 h 30 à 11 h 30. 
A partir de 20 €. 
M° Trocadéro. 5, avenue 
Albert-de-Mun.

Xe

LA FÊTE DU VINYLE
Le Disquaire Day est la journée dédiée aux disquaires indépendants 
et au vinyle. Embarquez dans les bus vintage de la RATP pour 
découvrir la quarantaine de disquaires participant à l’événement. 
Les amateurs pourront chiner leurs vinyles et profiter des 
nombreux concerts et DJ set. Programme sur www.disquaireday.fr

¥Adresse : Départ des bus à l’hôpital Saint-Louis (Xe).
¥Horaires : Aujourd’hui et demain. 

Navettes de 9 heures à 18 heures, toutes les 30 minutes.
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XIXe

EXPO ELECTRO

Il n’y a pas que du classique 
à la Philharmonie. La preuve 
une fois encore avec cette 
exposition sur la musique 
électronique. Laurent Garnier 
a créé la bande-son. 
11 € (6 € pour les moins
de 18 ans).

¥Adresse : 221, avenue 
Jean-Jaurès (XIXe), 
M° Porte-de-Pantin.

¥Horaires : Aujourd’hui 
et demain, de 12 heures 
à 20 heures.
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ART URBAIN

Pour sa 4e édition, Urban Art 
Fair a invité 32 galeries 
françaises et internationales 
au Carreau du Temple pour 
présenter l’art urbain sous 
toutes ses formes : peinture 
aérosol, sculptures, 
photographies... 15 €.

¥Adresse : 4, rue Eugène-
Spuller (IIIe), M° Temple.

¥Horaires : Aujourd’hui 
de 11 heures à 21 heures 
et demain de 10 heures 
à 19 heures.
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présenter l’art urbain sous 
toutes ses formes : peinture 
aérosol, sculptures, 
photographies... 15 €.

¥Adresse : 4, rue Eugène-
Spuller (IIIe), M° Temple.

¥Horaires : Aujourd’hui 
de 11 heures à 21 heures 
et demain de 10 heures 
à 19 heures.
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Web - 15 Avril 2019



URBAN ART FAIR | PARIS 2019 MENTIONNÉ DANS : 

02/04/19 - Dans l’Instagram de Levalet, le Buster Keaton du street art 
https://bit.ly/2X0vSGR 

11/04/19 - Un Tokyo Neo Pop à Paris
https://bit.ly/2GI8tDo

11/03/19 - Visite d’atelier, le monde selon Speedy Graphito 
https://bit.ly/2DIEDhw

URBAN ART FAIR | PARIS 2019 EN VIDÉO : 

10/04/19 - Reportage vidéo : «Urban Art Fair» au Carreau du Temple
https://bit.ly/2vuW68E

11/03/19 - Accès Live 
https://bit.ly/2VzOkJ3

https://bit.ly/2X0vSGR
https://bit.ly/2GI8tDo
https://bit.ly/2DIEDhw
https://bit.ly/2vuW68E
https://bit.ly/2VzOkJ3


CONTACTS
Directeur de la foire :
Yannick Boesso | yannickboesso@urbanartfair.fr

Coordinatrice générale | Relations Exposants :
Morgane Perroy | morganeperroy@urbanartfair.fr

Communication : 
Marie Pellicier | mariepellicier@urbanartfair.fr 
Agence Sisso | contact@sisso.fr

Contact général :
info@urbanartfair.fr | + 33 (0)1 48 06 65 40

www.urbanartfair.fr

info@urbanartfair.fr

Urban Art Fair

urbanartfair

Urban Art Fair

@urbanartfair

Urban | Art Fair est un événement organisé par 

Urban | Art Fair  
90 rue de la Folie Méricourt
75011, Paris
FRANCE

http://urbanartfair.com
mailto:info%40urbanartfair.fr?subject=Demande%20d%27informations
http://www.dailymotion.com/urbanartfair
https://www.instagram.com/urbanartfair/
https://www.facebook.com/Urban-Art-Fair-1709777642588092/
https://twitter.com/urbanartfair
http://www.artvizor.com/fr/

