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Ce mois-ci, déambulez autour de sculptures de cristal, faites un tour en barque,
découvrez une salle entièrement dédiée
au culte de la marijuana... Et tout ça,
dans des musées I Oui, oui, vous avez
bien lu... Bienuenue dans le cabinet des
curiosités de cette rentrée 2015 !
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Espace Dali- 18e
Halle Saint Pierre- 18e
Musée du Louvre - 1 er
Palais de Tokyo - 16e
Centre Pompidou - 4e
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Bienvenue au Pays des Merveilles ! Pour cette 3e édition de
« Hey ! », la Halle Saint-Pierre sort
le grand jeu et invite 63 artistes hors
normes, prêts à vous surprendre par
leur créativité et leur imagination
débordante. Des artistes qui ne pourront que vous dérouter... et c'est tant
mieux ! Que ce soit par la peinture, la
sculpture, du dessin, des tatouages,
de la broderie, les artistes présentes
sont les porte-paroles de la contreculture et de la scène alternative. Des
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styles très variés, qui ont pour point
commun une résistance par l'imaginaire aux normes, à la catégorisation,
aux diktats de la mode et aux règles
institutionnelles. Des styles très variés
qui vont de la forme la plus radicale
de l'art qu'est l'art brut, aux formes
les plus savantes comme le surréalisme pop. Et, grande première en
Europe, l'exposition présente des
œuvres de l'Américain Mark Ryden,
figure tutélaire du surréalisme pop.
Sa peinture associe une iconographie
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typique d'un dessin anime de Walt
Disney avec un univers onirique et surréaliste qui rappelle Dali ou Magntte
Le peintre revisite des techniques
ancestrales comme l'enluminure, et les
teinte d'une atmosphère legere en
apparence seulement Des toiles qui
invitent a un regard approfondi pour
saisir tous les détails, dérangeants,
macabres ou incongrus
Mey1 is an alternative modem art and
pop culture magazine, but it is aJso an
exhibition takmg place for a th/rd edition at the Halle Saint-Pierre You will
discover 400 pieces by 63 international
a/tists, considérée/ as outsiders enter
in a bizarre and unique world destroying the boundanes of modem art

AUTOUR
DE L'EXPO

HALLE SAINT-PIERRE
Du 18 sept. 2015 au 13 mars 2016
2 rue Ronsard, 75018
M° Anvers (2), Abbesses (12)
Lundi au vendredi de 1 lh a 18h, sam
de 11ha 19h, dim de 12ha 18h
Plein tarif 8,50 € - Tarif reduit 6 50 €

'Bagcimonia
Après Bob's Juice Bar, Bobs Kitchen et Bob's Cold Press,
voilà que Bob's Sake Shop s'installe au cœur de la Halle
Pajol. Cette boulangerie propose des bagels (houmous
et carottes grillées, tomate confite et avocat..,) ainsi que
des pâtisseries, le tout dans un esprit anglo-saxon '
Discover these delicious bagels, coffe?* •'
Bob's Sake Shop i
~ BOB'S BAKE SHOP Halle Pajol, 12 esplanade
' Nathalie Sarraute, 75018 - Tél. : 09 84 46 25 26
Tlj de Sh à 16h - Bagels à 7-8 €
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