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Pas question de se decouvrir d'un fil en mars et avril, préférez partir
a leur decouverte bien au chaud du Palais Galhera jusqu'à la Cite de la
dentelle et de la mode a Calais En ce début prmtanier, la mode est a l'art
et a l'art de la mode ' Pour ne pas vous emmêler les pinceaux, L'Officiel
vous propose un tour d'horizon des expositions consacrées a l'univers de la
haute couture et de la creation plastique de Jean-Paul Gaultier a Cristôbal
Balenciaga en passant par Jeanne Lanvin.
Les beaux jours sont aussi attendus que I exposition consacrée a une
icône transgenre qui s'est inventée de Major Tom a Ziggy Stardust ou d'Alladm
Sane a Halloween Jack il est évidemment question de David Bowie ' Apres
avoir rencontre un franc succes londonien, l'événement se prolonge a la
Philharmonie de Paris jusqu'au 31 mai L'exalte n'est pas sans reste puisque
les plus grands maîtres s'offrent a voir dans les musees de la capitale
Velâsquez au Grand Palais, Pierre Bonnard au Musee d'Orsay Giotto et
Caravage au Musee Jacquemart-André ou encore Klimt a la Pinacothèque
N'oubliez pas de sortir vos crayons ' Comme chaque mois de mars,
Paris célèbre le dessin Du salon contemporain Drawing Now a celui plus
classique et moderne du Palais Brongniart, la capitale rend hommage a
ce noble médium Direction la Halle Saint-Pierre qui invite les Cahiers
dessines, maison d'édition fondée par Frédéric Pajak, a dévoiler le coup de
mam de Pierre Alechinsky, Félix Valloton, Victor Hugo, Chaval ou encore
l'illustrateur du Petit Nicolas, Jean-Jacques Sempé.
Pour parfaire votre appétence d'art et de culture, poussez aussi les
portes des galeries dont le programme des expositions est tenu entre vos
mains L'Officiel des Galeries & Musees vous souhaite de belles decouvertes '
Anne-Laure Peressm
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