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TENDANCE

Foires et expos en nombre
en mars, le dessin tient la
vedene Fai les \ os choix
ON FAIT SALON

1 «Sans titre», Gebe
annees 90
2 « Plan #3 » Lucie
Le Bouder, 2013
3 « Pmocchio » Roland
Topor 1975

dans les loires es dessins qui ileiinssenl
<1 ins di uipil ile An S lion (lu dessin
pionnier du genie poui denim ut
Tonirrn Abts loi kimi Notdstiom et
Pave! Peppei stern les ti ois nommes de
I mtontoui nable Pi ix de la Fondation
Daniel et Florence Guerlain
Du 25 au 30 mars vii mdutlciim a rn

4 «Untitled#5»,
Tomma Abts, 2013
5 « Tm a Failure »,
Jockum Nordstrom, 2011
6 « Do You See This
Rock There ' », Pave!
Pepperstem, 2014

\ Dl aw mg Now pi emiei salon du dessin
contempoi am poui dépister les jeunes
pousses piometteuses de la platefoi me
Emei gence a regal dei
de pres Abdelkadei Benchamma et
\ alei la Nibiru chez FL Gallerv et Lucie
Le Bouder chez 22 48 rn
Du 2i nu 29 mu d uuiiiqn w / u /s >ir

Les dessins au top
Et enfin a Ddessm salon format \S
pourpenetiei deux collections
pai ticuliei es de choix et decouvi u
Nidhal Chamekh bientôt
a la Biennale de \ enise
Du 7 tlu -*9 mars titi s in

77

ON SE LAISSE HAPPER

5a7af5695b901204f2674584510045c90ae70c63212f5b0

7 « L'Averse »,
Felix Vallotton,
1894

8 «Nowhere,
Nobody,
Nothing », Saul
Stemberg, 1970

pai le dessin dans tous ses etats a
la Halle Saint Pierre Les cahiers
dessines ce sont six cents œuvres
des lavis a I encre de Victoi Hugo
aux personnages hachuies de Topoi en
passant pai Vallotton Gebe Simonin
Tolra ou encoi e Saul Stemberg qui
racontent deux siècles de feuilles
Jmauuiil4ti u[ htilh^amlprttrt org

9 « Leman », Francme
Simonin, 2014
10 « L'Ame de la
fantaisie», Josefa
Tolra, 1959
11 Exposition de
Jerôme Zonder
a la Maison Rouge

ON S'IMMERGE

dans I œu\ re de Jerome Zondei a la
Wilson Rouge Le cra\on de ce virtuose
s échappe du cadre pour contaminer sol
ct mui s Forets touffues ct mm s dc
brique servent dc toile dc fond a ses
dessins mises en scene du \eisant
sombre de I humanite Noir et fascinant
Jusqu lj lf) mar lama sr in ugc oi g
SOLINE DELOS
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