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Un moulage unique
A unique mouldmg
Dans le cadre de I exposition Les Portes du Ciel,
visions du monde dans I Egypte ancienne qui se
tient au Louvre |usqu au 29 juin la Rmn (Reunion des
musees nationaux) a édite un moulage exceptionnel
réalise a partir d une prise d empreinte sur original
le chef-d œuvre d orfèvrerie antique La Triade
d Osins La piece tirée a 20 exemplaires est en vente
a la boutique du Louvre au prix de 1 200 € Si vous
préférez les estampes rares l'institution culturelle
organise les 24 et 25 mars de10ha17h une vente
exceptionnelle dans le showroom des Metiers d Art
a Saint Denis Tel 01 49 46 25 60 www rmn fr

LABORATOIRE
0606629100505/GNN/ADN/2

Eléments de recherche :

LE LABO SHOP ou LE LABORATOIRE : musée/galerie d'art contemporain à Paris 1er, toutes citations

MARS 09

COTE PARIS

Bimestriel

8 RUE AUBER
75009 PARIS - 01 42 86 58 50

Surface approx. (cm²) : 590

Page 2/2

les rendez-vous du mois/

Shllpa Guptâ et Mahzann Banaji analysent toutes nos peuns au Laboratoire

Au Quai Branty, Josephine Baker au
Bal nègre par Van Dongen, 1925

McGregor, une Entityde haut vol

/ As par! of the Louvres exhibition on Ancient Egypt running until 29 June RMN has edit

McGregor's top-class Enttty

ed an outstandmg moulding of the gold Osins Triad produced from an impression takeo
fram the original lf you prêter rare ponts than RMN is also organising a special sale in the
Metiers d Art showroom in Saint Denis on 24 and 25 March

Way ne McGregor pour la premiere
fois au Theatre de Ch ai I lot

THEATRE DE CHAILLOT, PLACE DU TROCADERO, 16E TEL 01 53 65 30 00
Apres Russel Maliphant notre chouchou parmi tous les chorégraphes britanniques e est
au tour de Wayne McGregor de débarquer a Paris au Theatre national de Chaillot ven

Quand le jazz rencontre les arts visuels
When jazz meets visual arts

table Mecque de la danse contemporaine l Apres avoir fait ses premiers pas a New York
chez Jose Limon ce natif du Grand Manchester a fonde aa premiere compagnie la

DU 17 MARS AU 28 JUIN 2009, MUSEE DU QUAI BRANLY. TÉL, 01 56 61 70 00

Random Dance a I age de vingt deux ans se taillant tres rapidement une formidable

Le jazz constitue aveo le rock et le cinema I un des événements artistiques majeurs du

réputation dans le petit monde de la danse actuelle A cet acharne de travail infatigable

XX" siecle Ce genre musical qui trouve son origine dans la musique profane et religieuse

et insatiable createur on doit notamment quèlques séquences de la saga cinematogra

des Noirs d Amérique du Nord a marque la culture mondiale de ses sons et de ses rythmes

phique des H^rry Potier le spectacle Kirikou ou la piece Genus composee spécialement

comme un langage universel Conçue par le philosophe et critique d art Daniel Soutif cette

pour le Ballet de I Opera de Paris Du 19 au 21 mars il présentera sa piece Entity pour

exposition presente autour dun fil rouge constitue par timeline

laquelle le chorégraphe a oonvie dix interprètes de haut voi et deux musicier s

épine dorsale de

50 metres de long sur laquelle se succèdent de maniere chronologique les evenements

/ After first working with Jose Limon in New York at the age of 22 Wayne McGregor

principaux de I histoire du jazz - qui sert de guide au visiteur et le conduit de salle en salle

from Greater Manchester forrned hl s own company Random Dance and rapidly earn

Un parcours qui nous permet de decouvrir des petites salles thématiques (Harlem

ed himsoff a considérable réputation in the smali world of dance This workaholio has

Renaissance La Revolution Free ) qui mettent en exergue les relations du jazz avec les

notably given us scvcral séquences in the Harry Pottc' films plus the Kirikou show

autres disciplines artistiques De la peinture a la photographie du cinéma a la litterature

Frorn 19 to 21 March the choreographcr is prescntmg h's p'ece Fntity far which ho has

sans oublier le graphisme ou la bande dessinee tous ces elements présentes rappellent

engaged 10 top class dancers and two musicians

au visiteur les episodes mémorables de cette aventure musicale Par K S

Shilpa Gupta au Laboratoire

/Jazz which g'ew out of the secular and te'iyious MIUSIC ut Ncrth A r rencas black popula

Shllpa Gupta aï Le Laboratoire

lion has marked Dur global culture with rts sounds and ihythms like a universal anguage

4 RUE DE BOULOI, 1W TEL 01 78 09 49 SO www lelaboratoire org

This exhibition is constructed around a 50m timeline along which the principal events in the
history of jazz are presented in chronological order this guides visitors and leads them from

Tous les projets inities par Le Laboratoire se situent a la frontière de la creation contempo

room to room All the exhibrts painting Dhotography cinema literature graphie design and

rame et de la science les deux domaines de competence de son fondateur et directeur

even cartoons refer to mémorable episodes in the development of thiS wonderfut music

David Edwards La nouvelle exposition experience qu il propose jusqu au 3 mai en co!
laboration avec I artiste indienne Shilpa Gupta et la neuropsychiatre Mahzann Banaji pose

Morgan-Oury, l'amour de l'art -/ An artistic couple
GALERIE ARTISTES EN LUMIERE, 16 RUE BENJAMIN FRANKLIN, 16e ET ARTCUHIAL,
HÔTEL MARCEL-DASSAULT, 7 RUE DU ROND-POINT DES CHAMPS-ELYSEES

la problématique du pouvoir des images ct do son influence sur le comportement des indi
vidus Shilpa Gupta résidente de Bombay connaît bien le problème de la peur liee notam
ment aux actes de terrorisme dont son pays fait les frais depuis des lustres elle en a fait

Michele Morgan peint des œuvres gaies éclatantes et inventives depuis 1943 Sa demie

I un de ses thèmes de prédilection Avec la pensée du célèbre linguiste Noam Chomsky

re exposition remontait a une douzaine d annees La galerie Artistes en Lumiere située

en filigrane la jeune femme s interroge sur I impact des images quant a nos modes do

a doux pas du Trocadero presente une partie de la collection personnelle que I actrice

penser Le pouvoir de I une d entre elles peut il nous amener a modifier notre interpréta

mel en vente a celte occasion Des séances de dedicace sont prévues les 21 mars et

tion du reel

25 avril prochains Quant a son ancien epoux feu Gerard Oury il était un grand collée

pour I occasion sont proposes aux visiteurs dans I esoace d exposition

7

Pour le prouver des Test d Associations Implicites spécialement crées

tionneur de Raoul Duly Charles Lapicque Jacques Villon Marcel Gromaire Marc

/ All the projecîs mitialea by Le Laboratoire stend on the frontier between contempo

Chagall Cette exceptionnelle collection de pres de 300 oeuvres sera vendue sous le

rary creativity and science the two fields in which its founoer and director David

marteau de Francis Bries! Artcunal les 20 et 21 avril prochains

Edwards is compétent The new exhibition experience running unîil 3 May mounted

/ ActrcsR Michele Morgan has been pamting S'nce 1943 and new the Artistes en Lumere

in partnorship wth Indian artisî Shilpa Gupta and neuropsychiatnsî Mahzann Banaji

gallery is chewing part of her personal collection that she is putîing on sale dedication ses

poses the question of the power of images and its influence on individuals bchaviour

sions are programmed for 21 March and 25 Apn! As for her late husband Gerard Oury he

Usmg the thoughts of famous linguist Noam Chomsky as a backdrop Shilpa Quota

was a gréât collector of Raoul Duty Marcel Gromaire and Marc Chagall Ris collection of

investigates the impact of tmages on our thought processus Can the power it exerts

near'y 300 artworks is being soid by Artcunal on 20 and 21 Apn!

over thom lead us to change OUT interprétation of reality7
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