AGENDA par Eric Jansen

La vie parisienne
Expositions, ventes aux enchères, ouvertures de restaurant, nouvelles boutiques, cocktails, tous les mois nous vous
proposons un petit florilège des lieux où il faut être. Autant de rendez-vous à inscrire dans votre agenda.

© DR

Mardi 8 décembre
C’est le plus bel ensemble d’œuvres de Pol Bury jamais présenté aux enchères.
Trente-trois pièces provenant directement de Velma Bury, la veuve de l’artiste belge
décédé en 2005. Toutes les périodes sont représentées : de ses premières sculptures
en bois motorisées du début des années 1960 jusqu’à ses dernières créations en
cuivre des années 2000. Des œuvres qui sont estimées de 25 000 à 300 000 euros,
comme pour la fontaine de 1990, mais Pol Bury ayant été remis dans la lumière grâce
à de récentes expositions, elles devraient largement dépassées leurs estimations.

Christie’s
9 avenue Matignon, Paris 8 e • Tél. 00 33 1 40 76 85 85 • www.christies.com
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Jeudi 10 décembre
À rebours d’un art contemporain minimal et conceptuel ou, inversement, expressionniste et agressif, Youssef Nabil poursuit son œuvre, entre photographie et vidéo, autour d’un ailleurs allégorique, doux et poétique, métaphore d’une Égypte
idéale et perdue, ce pays où il est né. I saved my belly dancer, tel est le titre de sa
nouvelle exposition. On y découvre des photos peintes à la main, comme on le
faisait encore au Caire dans les années 1940, et un court métrage avec Tahar Rahim
et Salma Hayek en danseuse du ventre… En 2010, dans You never left, Tahar Rahim
se blottissait dans les bras de Fanny Ardant. C’est aussi ça, l’art contemporain.

Galerie Nathalie Obadia • 3 rue du cloître Saint-Merri, Paris 4e
Tél. 00 33 1 42 74 67 68 • www.galerie-obadia.com
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Vendredi 11 décembre
Une page se tourne encore pour Pierre Bergé. Le célèbre collectionneur met de
l’ordre dans sa vie. Après avoir organisé en 2009 la dispersion de la collection constituée avec Yves Saint Laurent, puis récemment la vente des objets d’art islamique
qui se trouvaient à Marrakech, il se sépare aujourd’hui de sa bibliothèque. On le sait
peu, mais les livres furent sa première passion et les 1600 ouvrages rassemblés sont
ceux d’un bibliophile hors pair. Dante, Pétrarque, Ronsard, Montaigne, mais aussi
Flaubert, Proust, Gide, ses auteurs de prédilection. Les dédicaces ne sont pas moins
importantes que les éditions. Un miroir pour celui qui sait lire entre les lignes.

Drouot
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Mercredi 16 décembre
Disparu en 2013, Willy Rizzo est toujours d’actualité car très régulièrement des expositions sont organisées dans la galerie que tient son épouse Dominique. La dernière était consacrée à Mademoiselle Chanel que le photographe a immortalisée de
1954 à 1967. La piquante Coco est alors devenue une vieille dame un rien indigne,
toujours aussi piquante et passionnée par son travail. En 1954, elle a rouvert sa maison de couture, à 71 ans, et s’éteindra en 1971. Si vous n’avez pu voir l’exposition,
un beau livre vient de paraître avec ces photos qui sont de précieux témoignages
sur une période moins connue. Un cadeau de Noël idéal.
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Chanel par Willy Rizzo, Éd. Minerve
www.willyrizzo.com

Samedi 19 décembre
Dernier jour pour aller découvrir les œuvres de Sterling Ruby, exposées dans le
toujours très impressionnant espace de la galerie Gagosian au Bourget. L’artiste
de Los Angeles y a installé des sculptures réalisées à partir de pièces industrielles
qu’il a recomposées, stylisées et peintes. De grandes tapisseries décolorées complètent cette présentation qui décline l’idée de traces, de vestiges sublimés. Et pour
ceux qui seraient séduits par le travail de l’artiste, des toiles abstraites sont également exposées dans la galerie de la rue de Ponthieu.
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Gagosian Gallery
26 avenue de l’Europe, Le Bourget • Tél. 00 33 1 48 16 16 47
4 rue de Ponthieu, Paris 8 e • Tél. 00 33 1 75 00 05 92 • www.gagosian.com

Mardi 22 décembre
À cours d’idées pour vos cadeaux de Noël ? Foncez à la nouvelle boutique du
Musée Picasso où vous trouverez non seulement les livres d’art et les bibelots
d’usage, mais aussi des objets décoratifs de qualité. Ainsi, les vases de l’atelier
Buffile, les céramiques peintes à la main par Christian Lacroix, les suspensions qui
évoquent le vol de colombes stylisées de Boris Klimek ou encore les bijoux d’Eloise
Fiorentino. Tout cela dans un cadre chaleureux – parquet brut, étagères en bois et
métal, poutres apparentes – aménagé par le cabinet d’architecture Jean-François
Bodin. Et profitez-en pour aller voir le nouvel accrochage de la collection.
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Musée Picasso • 4 rue de Thorigny, Paris 3e
Tél. 00 33 1 58 65 15 66 • www.museepicassoparis.fr

Jeudi 24 décembre
Pour fêter Noël, que rêver de mieux que de descendre au Plaza Athénée ? Ambiance
féerique garantie pour les enfants, avec confiseries, sapins illuminés et une patinoire
de 100 m2 installée dans la cour de l’hôtel. Mais les adultes ne sont pas en reste : dans
le magnifique décor Art déco du Relais Plaza, un réveillon les attend avec un pianiste
et l’incontournable Werner, l’âme des lieux. Pour le 31 décembre, on dansera même
au son d’un orchestre. Et pour ceux qui souhaiteraient finir l’année plus calmement, le
restaurant gastronomique d’Alain Ducasse sera le cadre parfait.

Plaza Athénée
25 avenue Montaigne, Paris 8 e • Tél. 00 33 1 53 67 66 65
www.dorchestercollection.com

DÉCOUVREZ L’ENTIÈRETÉ DES ÉVÉNEMENTS À NE PAS RATER SUR WWW.EVENTAIL.BE/AGENDA | CÔTÉ FRANCE |

49

