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Vous trouvez les critiques d’art pas très rock’n roll ? Vous ne connaissez pas bien Olivier Céna
(à droite sur la photo), la plume mythique du magazine Télérama. Sitôt éteint son ordinateur en
effet, notre homme empoigne sa guitare et rejoint son groupe, Les Vacances de Monsieur Hulot
(LVMH), pour interpréter des chansons propices aux trémoussements endiablés. Un ensemble
qui préfère « les médiators aux medias qui ont tort ! » Dernier concert en date ? Une soirée,
en juin dernier, dans la Galerie Guigon à Paris. Certes, le cadre illuminé par les très belles toiles
du peintre Roger Edgar Gilet (1924-2004) n’était pas anonyme. Mais preuve est faite que les
plumes inspirées ont plus d’une corde à leur arc. 
www.myspace.com/lesvacancesdemonsieurhulot 

Marre des musées d’art moderne tout blancs

et très géométriques ? Faites comme Isabelle

Thiltgès (jusqu’au 16 septembre) : exposez

103 mètres sous terre, dans le fameux Gouffre

de Padirac ! Audacieux challenge que la

confrontation qui se déroule actuellement,

entre les bronzes de l’artiste et les concrétions

minérales millénaires de l’endroit… 

www.itsculpture.fr 

Dans le sang

Dessiner sur du papier ne vous amuse plus ? Adoptez
la peau : la marque Tattyoo vient de créer sa première
collection de tatouages éphémères imaginés par des
artistes. Des images qui se collent, « dansent et ondu-
lent sur la peau le temps d’une soirée ou d’une
semaine. » Deux Américains, trois Britanniques, une
Chypriote, une Finlandaise, une Française, une
Israélienne, une Suédoise et une Suisse ont signé les
premières créations. À qui le tour ?
www.tattyoo.com

Les galeries à horaires fixes vous lassent ? 
Rendez-vous à Dieppe, en Haute-
Normandie, où Roland Shön vient de créer
une galerie à ciel ouvert qui fonctionne
24h/24, dans un passage du port industriel.
Soit deux murs de cent mètres de long (hauts
de 2,50 m) réservés depuis juin dernier au
collage d’oeuvres sur papier. La Galerie des
Papiers Perdus – « parce qu’un pas de
perdu, dix pieds de retrouvés. Et vive le perdu perdurable » - accepte dessins, peintu-
res, photos, bombages, etc. » bref, toute création sur papier signée, déposée ou adres-
sée par courrier. Le tout est soigneusement collé sur les murs afin d’y demeurer très
longtemps. Et les auteurs sont conviés à un vernissage. Tous à vos idées !
shon.roland@orange.fr 

Sur les murs

Comment s’appelle-t-il, déjà, cet artiste qui
depuis quarante ans empile boîtes à archives
ou vêtements usagés pour nous rappeler
combien notre condition est précaire ?
L’association Handicap international pratique

de façon similaire, avec un objectif très concret : le 29 septembre prochain, dans trente
villes de France, elle demande à tout un chacun d’apporter une paire de souliers pour
constituer une pyramide bien visible ; et de signer une pétition pour l’interdiction des
mines et autres explosifs qui provoquent des amputations d’innocents par centaines,
partout où les confits font rage dans le monde. Nous sommes tous des Boltanski. 
www.pyramide-de-chaussures.fr 

Au bout 
de la langue

Sur la peau
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Sous terre
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