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Singing Cloud - Assemblage de micros et d'éléments sonores. Marc Domage

Comme son nom l'indique, le Laboratoire propose une exposition-expérience en
invitant l'artiste indienne de Bombay à œuvrer autour d'un thème universel : la
peur. « Le titre de l'exposition, “While I Sleep” fait référence à l'esprit

Ce mois-ci, photographes et collections de photos
anciennes tiennent le haut de l'affiche.

Andy Warhol for ever
Plus de vingt ans après sa
mort, Paris se met à l'heure
du génie de la pop.

Le Paris
Des Blogueurs

sommeillant d'une personne ou d'un groupe nourri de préjugés », précise
Caroline Naphegyi, directrice artistique de ce lieu très parisien, aussi couru que
pointu. Ce projet, développé avec l'universitaire et psychologue Mahzarin Banaji,
professeur à Harvard, mise sur « la fracture fondamentale entre ce qui est dans

Fiona Rae à la Galerie Obadia

nos têtes et ce que nous en savons », nous dit Shilpa Gupta, voix puissante de
l'art indien, applaudie à la dernière Biennale de Lyon.

Critique

Abonnez-vous

Messages subliminaux sur des panneaux d'affichage transformés en vecteurs de
poésie, nuage noir de micros susurrants, le monde de Shilpa Gupta touche au

Cette fausse abstraite a conquis les amateurs de
peinture

cœur et à l'esprit. Cérébral et plein de grâce.
Shilpa Gupta , au Laboratoire, 4, rue du Bouloi (Ier). Tél. : 01 78 09 49 50.
Ouvert le vendredi, samedi, dimanche et lundi de 12 h à 19 h. Jusqu'au 4 mai.
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Invitation Expo ARTPARIS

115 galeries & plus de 800 artistes Accès privilégié au Grand Palais !
www.artparis.fr/invitationweb.php

Vers de nouveaux rivages :
la collection Costakis

Exposition Artistique ?

Foire Internationale de l’Art et des Antiquités. Réservez Maintenant
www.TEFAF.com

Tissages de gloire aux Gobelins

Fan Clint Eastwood?

Offre découverte

Voir Clint Eastwood dans son film déchirant : Gran Torino
wwws.warnerbros.fr/grantorino
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Votre mail ne sera pas visible.
En validant, j'accepte la charte et que mon commentaire soit
publié dans Le Figaro.

Le musée de Sèvres revient
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Armelle Héliot
Le blog
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À la une

Andy Warhol for ever
Paris La belle

Rodin et Freud au Musée Rodin

Plus de vingt ans après sa mort, Paris se met à l'heure du génie de la pop.
Expos, mode, livres : Warhol ne cesse d'influencer la création.
» EN IMAGES – Retrouvez les plus belles œuvres d’Andy Warhol
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Collectionneurs, la passion à l'oeuvre.
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Moderne
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Rétrospective de leur travail sur l'histoire récente du
Liban
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Sex and the city

» Concours - Gagnez 1 PC
portable et des DVD du film

Fil-sentimental
Ce mois-ci, photographes et collections de photos anciennes tiennent le haut de
l'affiche parisienne.
» EN IMAGES - Retrouvez notre sélection des plus belles photographies

Le style Thaï :

» Culture - Birkin Souchon, leurs albums
respectifs sortent à dix jours
d'intervalle. Confidences en
toute simplicité.
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Skis, surfs, combis,
masques, polaires… Tout
pour dévaler avec style.

Mode - Beauté - Joaillerie - Déco - Célébrités

http://www.lefigaro.fr/scope/articles-arts-expositions/2009/02/25/08006-20090225ARTFIG00021--shilpa-gupta-.php[25/02/2009 09:47:41]

Haute couture
Tous les défilés

Le Figaro - Arts-Expos : Shilpa Gupta

un mix exotique et zen
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À l'occasion de l'exposition Dvâravatî au musée
Guimet, décryptage d'un art de vivre passé dans

Rapa Nui à l'espace
Fondation EDF

notre culture.

L'île de Pâques, au pied des
géants de pierre

Les chefs-d'oeuvre des maîtres de l'art

Les expos universelles à la
Conciergerie
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Il fut un temps où Paris accueillait les expositions
universelles

Gainsbourg à la Cité
de la musique
Sur les pas d'un géant.

Terre natale à la
Fondation Cartier
Ils règnent sur les hauts lieux de l'art parisien mais gardent dans leur cœur une
admiration particulière pour une œuvre ou un lieu. Passage aux aveux.

Les grandes expos parisiennes de 2009
Commentaires

Ailleurs commence ici

Bonaparte et l'Égypte à l'IMA
Un choc et un siècle d'échanges

1

Jean Marais à
Montmartre
L'éternel retour

25 Février 2009 - Saint Roméo

De Warhol à Arthus-Bertrand, en passant par De Chirico et Kandinsky, toutes
les expositions qui vont animer la chronique parisienne de la nouvelle année.

La citation du jour

"Le monde aurait pu être simple
comme le ciel et la mer."

Rapa Nui, l'île de
Pâques Au pied des
géants de pierre

André Malraux

Visite gratuite à l'espace Fondation EDF.

Actrice française
41 ans

Gainsbourg : sur les pas
d'un géant
Commentaires

4

La Cité de la musique consacre, jusqu'au 15
mars 2009, une exposition au célèbre mélodiste.
Dix-sept ans après sa mort, il reste une icône
parisienne.

Anniversaire du jour
Sandrine Kiberlain

Chronique du jour

C'est arrivé le 25 février 1964
Champion du monde !
C'est devant 8.300 supporters acharnés que le
boxeur américain Cassius Clay décroche son
premier titre de champion du monde des poids
lourds. Il bat à Miami, le tenant du titre, Sonny
Liston, au se...
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