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match de brut
Toujours intrigant, l'art bi ut cst à l'honneur dans deux expos
de collectionneurs, à Paris Suivez le guide
LA PLUS VERTIGINEUSE

elle

H

QUI ' Bi uno Dechainie insatiable
collectionneur dart brut qui depuis
ti ente ans a i assemble les œuvres de
plus (ie ( l o i s c e n t s irlisles dont I [ e n i x
Dalger Aloise Corbaz Ilorst \demeit
les grands noms de I art bi ut d hier et
d au]ourd hill
QUOI ' Une expo \ el tigmeuse qui met
en abvme les visages d Edmund Monsiel
I « Sunday's
ou on halluciné de\ ant les ci ashs scrupuleusement
Crash »,
recenses de deorge VVidener el ou on Iremil (levant
George
les cendres des parents de Lubos Pln> minutieuse
Widener
2 Assemblages raent cernées par I inscription de chaque |oui de
Lubos Plny
' km MC Une claque
3 Collages
OÙ ' "\laMaisonrouge un des piemieis lieux a
Aloise Corbaz a\on moulle de concert art contempoi ain et art brut

LA PLUS ECLECTIQUE

QUI ' Liesbeth Smoldeis qui a initie la collection
De Stadshof 7 000 ceux res d art bi ut et d outsider
art et a laquelle on doit d avoir
decomerl entrefilles \\illemVan
GenU ou Roy Wenzel stai s de I art
bi ut néerlandais
QUOI ' Les cathcdi ales dessinées
pat Ileiinan Bosseï t font echo aux
architectures de fils de Marie Rose
Lortet et aux madones en cera
inique de S>1\ 1.3 K ilus/ewski Plus
de trois cents peintuies sculptures
dessins biodenes qui voisinent en
harmonie
OÙ 'A la Halle Saint Piene le temple de I ai t bi ut
a Pai is depuis vingt ans S O L N E D E L O S

D

D

Art brut Collect in Th«1 Bruno O (Inrmo
lu^quauliïfa ter La Vfo/sot rtuqe Pan', 12

Sous le vent fie I art brut 2 la collr ction De Stadshof
jusquau 4lam ic la Halle So*/?/ Pic ic Pa f, IS1

1

OPERA

4 « Toujours
une petite armoire
dans la tête »,
Marie-Rosé Lortet
(1997)
5 « Sans titre »,
Roy Wenzel
6 « Sans titre »,
Sylvia Katuszewski
(1973)

I

TITUS MAXIMUS
Le casting le plus chic de I hivei Iviique ' \\i theatie des Champs EKsees quatie
fortes tetes font de La Clemence de Titus un Mozart immanquable
Un subtil metteur en scene Denis Podar> des fait un détour par I opera pour notre plus
grind plaisir Sd touche ? L ne intelligence du texte el du sous texte De quoi donner
dll sel a ce drame biem eillant ou tout le monde se pai donne tout
Un scénographe malin Touche a tout le directeur de la Comedie Française Eric Ruf
imagine un palais dc Titus façon appart cossu dont les iccoins sont autant dc coulisses
du pouvun Un eci in que les costumes de Chi istian Lacioix habillei ont de fantaisie
Une soprano qui explose La voix toute jeune de Serv iim e est celle dune grande Julie
Fuchs chante Mozart avec gourmandise Pas étonnant que les \ ictoiies de la musique
(I issique20141 lient consdc ree Artiste Kl ique d e l innée
Un chef qui décoiffe Au festi\al de Salzbouig patrie de Wolfgang Jeremie Rhorei
dirige comme chez lui Cest que dans Mozart le jeune quadi a en coiffe plus d un au
poteau Monumentale < Clemence assuree 1 THOMAS J E A N

n
Li Clemence dc I Uns

dc Mo/ait du 10 au JS decembre au lkea t e dc', Champ', Ll\<,ee Pari1, 8
bb7e751e5ca02a06d2ab4f347707b5233b030e7861e0486
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