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Agenda

PRENEZ DATE
NUAGE DE SAVEURS
Imaginez vous en tram d aspirer
délicatement un nuage de saveurs
tout droit sorti d un étrange
globe de verre baptise «Whaf»
la dern ere innovation du
Laboratoire C est précisément a
cette nouvelle experience de design
culinaire que nous convoque cette
exposition signée Marc Bretillot
inventeur du design culinaire
et David Edwards chercheur
et fondateur du Laboratoire Au
menu aerosols vagues d ultrasons
par cristaux piézoélectriques
et recettes du chef Thierry Marx
qui offic e par ailleurs derrière
les fourneaux du château
Cordeillan Sages a Pauillac
Le Laboratoire 4 rue du Boutoi
75001 Paris Tel OI 78 09 49 50
Jusquau 04/01/2010
DAVID CHIPPERFIELD,
MAKING SPECIAL THE NORMAL

JUSQU'AU 10 JANVIER 2010

FRANK O. GEHRY

Les travaux de l'architecte depuis 1997.
Qu a fait l'architecte americain Frank
Gehry depuis 1997 ct le «big bang
architectural» qu'a constitue I ouverture
du musee Guggenheim de Bilbao en
Espagne? Vous le saurez grâce a cette
exposition concoctée parle cnt que d'art
italien Gemiano Celant, qui évoque
avec une selection de projets leakses,
tels le Vvalt Disney Concert Hall cle Los
Angeles et cet immeuble de logements
sur Beekman Stieet a New Yoik - et

dont la construction cst en passe de
s achever- comment ces édifices interagissent avec leui environnement par
une approche urbamstrque Films, photographies, dessins et maquettes montrent les différentes etapes de creation
ainsi que, a travers le choix des materiaux et de technologies complexes le
processus de construction •

Cette rétrospective dessine
le parcours singulier de
David Chipper letd 57 ans I un
des plus importants architectes
en activite outre Manche de
ses premiers projets tel le River
and Rowmg Muséum (musee
de laviron) de Henley on Thames
sur les bords de la Tamise
(Grande Bretagne] jusqu a son
plus récent le Literaturmuseum
der Moderne a Marbach am
Neckar [Allemagne]
Design Muséum, Shad Thames, Londres
www designmuseum org
Jusqu au 31/01/2010

LATRIENNAL C VIALE ALEMAGNA o MILAN
WWWTRIENN/LEIT

JUSQU'AU 17 JANVIER 2010

LOUIS COMFORT TIFFANY
Un maître des couleurs et de la lumière.

Fils de Charles Lewis Tiffany, Ic célèbre
joaillier fondateur dc la maison Tiffany
&. Co a New York, Louis Comfort Tiffany
( 1848-1933} est une figure de la creation
oute-Atlantque, notamment grâce a ses
lecherches et ses innovations dans le
domaine du verre vitraux, vases lampes,
etc Son travail se caractérise par un soin
extrème dans la fabrication une ornementation somptueuse et des effets spectaculaires de la lumiere et des couleurs
Cette rétrospective, qui lassemble quelque 160 pieces - vases vitraux, luminaires
obiets bijoux, mosaïques, dessins, aquarelles et photographies d epoque - laconte
sa puissante contribution, tant a l'mdustne qu'a I ensemble des Arts decoratifs •
MUSEE DL LUXEMBOURG 19 RUF DE «ttUGIRARD 7^006 PARIS TFI
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KASBAH
Lart ste francais Kader Allia 29 ans
est un adepte des installations
spectaculaires Avec des materiaux
de recuperation il transforme
ici tout Ic centre d art en une
gigantesque «Kasbah» multitude
de toits et de terrasses évoquant
tavelas et bidonvilles et sur lesquels
les visiteurs peuvent déambuler et
decouvrir d autres œuvres de I artiste
videos sculptures et photographies
Jolie parabole sur I étonnante
capacite de reaporopnation
du monde par relix qui n ont rien
Centre de Creation contemporaine
55, rue Marcel-Tribut 37000 Tours
Tel 02 47 66 50 DO et www ccc-art com
Jusqu au 08/11
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