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LE MONDE DE L'ART i BLOC-NOTES

Vue de I exposition La douce impatience de vivre» a Gien DR

FRANÇOIS ZABALETA
LA DOUCE IMPATIENCE DE VIVRE
Ce journal intime lealise en 2009 par Fiançois Zabaleta (écrivain plasticien et cinéaste

ne a Gien en 1960), évoque une traversee du temps photographique et littéraire Quelque

HO cliches - portraits et paysages - et textes nous content l'histoire d'un homme qui a

sciemment choisi de ne pas vivre dans un milieu dit «artistique» Jusqu'au 17 septembre,

hall d'exposition, espace culturel 8, rue Georges-Clemenceau. 45500 Gien,

tel 02 38 (fi 19 45, www çien fr

ARCHITECTURE
INSTITUT CULTUREL ITALIEN

Un projet architectural proposant une reconstitution
des deux ailes perdues de l'hôtel de Galliffet

a été choisi par le comite scientifique
Son auteur bénéficiera d'une residence

a l'Institut en novembre
Tél - 0144394939

MEDIAS
LES PETITS SECRETS

DES GRANDS TABLEAUX
De quoi se nourrit une œuvre '

Que dit-elle de son auteur et du monde
qui la engendrée ' Entre innovation numerique

et décryptage ludique deuxieme saison
d'une captivante histoire de I art

Débutons avec La Tentation de saint Antoine
triptyque commence en 1501 par Jerome Bosch

Le 10 septembre, 5 h 10
real. Carlos Franklin/Arte.

FRANCE INFO
Nee le 1-r septembre a la television,
a la radio surlesitetranceinfofr,

l'appli et les reseaux sociaux
la nouvelle chaîne d infos propose 7 iours sur 7

24 heures sur 24 une mise en perspective
des evenements couverts en temps reel,

une conversation avec le public des angles
de traitement et des formats originaux

et multi-ecrans

PARUTION
TABA NABA
Les editions Arts d Australie - Stephane
Jacob publient un coffret de trois
catalogues, célébrant l'exposition en trois
volets « Taha Naba Australie Oceanie
arts des peuples de la mer» Le premier
est entierement dedie a six installations
monumentales, créées par cinquante
artistes majeurs aborigènes et insulaires
du détroit de Torres A travers leurs
oeuvres ces derniers lancent un cri
d alarme contre la pollution des oceans
Lom d avoir une approche mortifère
de ces problèmes environnementaux,
ils ont choisi de les trditer avec humour
et subtilité Le commissariat de

exposition est assure par Stephane Jacob,
assiste par Suzanne O Connell Jusqu'au
30 septembre, musee océanographique
de Monaco, avenue Saint Mart n te
+377 93 15 36 00, www oceane mc

9e PARCOURS
DE LA CÉRAMIQUE
Cette fete de la céramique et des arts du feu attendue

par les col lect ionneurs, conservateurs institutions

et amateurs est marquée par un regroupement des

exposants - 21 cette annee - dans les rues du Carre

Rive Gauche Outre les galeries Michele Hayem,

Aurelien Gendras-Regnier, Hegoa Arcanes, Bertrand

de Lavergne, France Cruege de Forceville, Antoine

Lebel, Valerie Levesque, Théorème J -M Bealu et Fils,

Tiago, Vauclair , trois marchands viennent de Bel-

gique et un de Londres Les productions contempo-

raines et d'Extrême-Orient sont bien représentées Vous

pouvez également decouvrir des pieces de collection

du XVIe au XIX' siecle Jusqu'au 14 septembre, ll h-

20 h nocturnes le 13 septembre jusqu'à 21 h et le der

mer jour jusqu'à 18 h

Chine, epoque Kangxi (1662-1722)
Grand vase rouleau en porcelaine
décorée aux émaux de la famille verte
d'animaux et de rochers fleuris dans
des reserves h 59 cm
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