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

Isou fu un artista instancabile. Solo
tra il 1961 e il 1963 realizzò più di duecento quadri, soprattutto oli su tela
come la serie «Réseaux», che espose
accanto a lavori degli astrattisti Zao
Wou-Ki e Pierre Soulages. Un’altra sezione 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’Atelier Brancusi, dal 4 aprile (e fino a
luglio), i due artisti rumeni contemporanei 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, assegnato a Parigi nell’ambito del Salon
du Dessin, privilegia un approccio
ironico e politico all’arte. Il secondo
realizza paesaggi urbani e postindustriali 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 Storage» del 2016 e «Monks» del 2011.

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

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 immaginari» (dal 3 aprile al 22 luglio). È proprio
dalla missione Apollo 11 che l’esposizione prende il via, un momento che
ha acceso ancora di più l’immaginazione degli artisti: «La Luna è il luogo di
tutti i possibili, di tutte le fantasticherie. È
la pagina bianca su cui tutti i terrestri possono scrivere tutte le storie», osservano i
due curatori della mostra, Alexia Fabre 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 Romanticismo a oggi, cfr. p. 22). Il satellite,

che nell’antichità era celebrato come
una divinità, maschile in Egitto e in
Mesopotamia, o femminile nell’antichità classica, è fonte inesauribile d’ispirazione. 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 modello in gesso dell’«Endimione dormiente» di Canova, il marmo scolpito
tra il 1819 e il 1822 e conservato a Chatsworth House. È esposta «Francesca
da Rimini», opera del 1837 di William
Duyce, con l’innamorato Paolo Malatesta 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).
T Luana De Micco

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.

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.

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

GoodPlanet vous attend

Pour sa troisième année, la fondation écologiste de Yann Arthus-Bertrand inno
école de cuisine, nouvelles expositions, ruche géante… Et tout est gratuit.
SAMEDI 13 AVRIL 2019
PAR NICOLAS GUYARD

www.leparisien.fr

a Fondation GoodPlanet
rouvre ses portes pour
une troisième saison
aujourd’hui à 14 heures.
Trois jours plus tôt, au
ur du bois de Boulogne (XVIe),
ns le domaine de la fondation
ologiste et humaniste créée par
photographe Yann Arthus-Bernd, on s’activait comme dans
e ruche. « C’est génial d’avoir un
u pareil. Un château, des bâtints, un parc de 3,5 ha. Dans cet

L

« AVEC LA NOURRITURE,
ON ABORDE TOUTES
LES PROBLÉMATIQUES »
Et qu’ont-ils inventé cette année ?
D’abord l’école GoodPlanet : un pavillon de 400 m2 où sont dispensés
des cours de cuisine. Quand on défend une alimentation et une agriculture responsables, rien ne remp l a c e l a p r a t i q u e . « Ave c l a
nourriture, on aborde toutes les
problématiques : pauvreté, gestion
des déchets, pesticides, saisonnali-

té… », explique Yann Arthus-Bertrand. Parmi les ateliers, à noter celui de la cheffe Ôna Maiocco,
demain, pour cuisiner bio, locavore
et végétal. Durant les vacances
scolaires, des stages seront organisés pour les enfants, dès Pâques.
Dans le château, la nouvelle exposition Planète Océan rappelle
aux visiteurs la fragilité et l’importance 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
LE PARISIEN
de 12
V m de haut pour expliquer la
vie des abeilles en 3D. Je rêvais de le
faire depuis très longtemps », s’enthousiasme Yann Arthus-Bertrand. 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-Bertrand a fait installer dans le parc
deux petits bateaux en bois de réfugiés, récupérés au sud de l’Italie, et
une centaine de gilets de sauvetage
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écrin, c’est à nous d’inventer pour
faire avancer les consciences sur
les dangers qu’encourt la planète »,
souligne Yann Arthus-Bertrand.
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Ateliers jardinage, performances artistiques, conférences, concerts... La Fondation GoodPlanet, dans le bois de Boulogne (XVIe), rouvre aujourd’hui.
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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’enthousiasme Yann Arthus-Bertrand. 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-Bertrand a fait installer dans le parc
deux petits bateaux en bois de réfugiés, récupérés au sud de l’Italie, et
une centaine de gilets de sauvetage

fournis par l’association SOS Méditerranée pour rendre hommage
aux migrants.
Et comme tous les ans, il y aura
des performances artistiques, des
conférences, des concerts, des ateliers 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, aujourd’hui, ouverture à 14 heures.
¥ Combien : Toutes les expositions
et animations sont gratuites.
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¥ Adresse : 4, rue EugèneSpuller (IIIe), M° Temple.
¥ Horaires : Aujourd’hui
de 11 heures à 21 heures
et demain de 10 heures
à 19 heures.
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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

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

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