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AGENDA Expos, manifs, web

EXPO JUSQU'AU 15 JANVIER

Angers :
les joyaux
sont éternels
Consacrée au thème du bijou dans la
peinture, cette exposition au château
d'Angers (Maine-et-Loire) présente une
quarantaine d oeuvres du xvue au XK"
siècles, toutes prêtées par le château
de Versailles Ces vingt-huit tableaux huit
gravures et une gouache témoignent
de la diversité et de I usage des parures
depuis le règne de Louis XIV jusqu'au
Second Empire colliers, bagues pen-
dants d oreilles boucles de souliers ou
encore ceintures Ou même des joyaux
temporairement disparu comme le Grand
Sancy, le plus grand diamant blanc connu
en Europe ou le Régent, diamant de
140 carats De plus, ces représentations
sont également pour le peintre un moyen
de montrer son talent pour rendre l'éclat
des perles et autres diamants

Le goût dè la parure, portraits
du Château de Versailles,
au Chàteau d'Angers, 2 promenade
du Bout-du-Monde.49100 Angers.
Ouvert tous les jours, de IO h à 12 h
etde 14 h à 17 h.
Fermé le 25 décembre et le 1CI janvier
Tél. 02 41 86 48 77 ou 02 41 86 51 40
chateau-angers fr

WEB

(civis XV, roi ae France et Ue Navarre
(1710-1774), huile sur toile
de 1717 par Augustin-Oudart Justine!
(M 743).

Brèves

MANIF DU 27 DÊCEMBRE
AU 2 JANVIER

Fayence
vous invite
dans son
Grand Jardin
Comme à I accoutumée, depuis 28 ans,
le Salon des antiquaires de Foyence (Var)
se déroulera dans le Grand Jardin Lors
de cette manifestation, une soixantaine
d exposants, venus de toute la France,
viendront vous présenter leurs dernières
découvertes, meubles, bibelots, argenterie,
bijoux ou encore tableaux

Salon des antiquaires.
au Grand Jardin,
rue du GrandJardin, 83440 Fayence.
Ouvert de IO h à 18 h
Tél 04 94 76 11 ll le-grand-jardin.net

> Bougies et barbotines. Préparez votre réveillon de Noël
en alliant les plaisirs et craquez pour des antiquités originales
et des bougies d'une grande marque, tous mis en scène
à la Galerie Vauclair, rue de Beaune (7e orr. de Pans) ou
aux Puces de Saint-Ouen, marché Paul-Bert. galerie-vauclair.com
> Prolongation du temps. Forte de son succès, l'exposition,
à Besançon, L'horloge de ma grand-mère, 300 ans d'horloges
comtoises es\ prolongée jusqu'au 5 mars.Tél. 03 81 8781 50.
mdt.besancon.fr

I LILLE : COLLECTE DE DOCUMENTSi
~ Poursuivant le développement dè ses projets

tournés vers le numérique, le Palais
^ des Beaux-Arts de Lille s'associe à Wikimedia
f France, pour un projet inédit sur Wikipedia :

WikiMuseum. Il s'agit de la première collecte
de photos en ligne sur l'histoire du musée depuis
sa construction en 1885. Cette récolte aura lieu
jusqu'en mars 2017 auprès du grand public.
Pour contribuer : versez directement
les documents sur le site ou participer
à la Wikipermanence proposée au musée
le 10 décembre,
de 14 h à 18 h.

wikimuseum.
pba-lille.fr

Remise en place
des collections

du Palais des
Beaux-Arts de Lille

apres la Guerre,
en 1920.

Retrouvez
également

la version papier
du magazine

Gazetophile en
vente sur le site.

REVUE DE PRESSE À L'ANCIENNE
Publication papier et sur le web,
le Gazetophile met en avant la presse
ancienne des xvm8 et xixe siècles
jusqu'aux Années folles. Richement
illustré, ce magazine reprend
les gravures originales ~.\\\ y,
pour agrémenter ^ • "-f*"
ses dossiers et revues
de presse du passé
tenant aux événements
oubliés, les exploits
ou encore la mode.

gazetophile.com

CHANGEMENT DE NOM
Brocantelab troque son nom pour devenir Selency.
À noter que le site propose également un corner
de Noël au Bon Marché (Paris 7" an.) jusqu'aux
fêtes, et un pop-up store, les 3 et 4 décembre
prochain.au 123 rue degrenne (Paris,4e orr.).

brocantelab.com


