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Paul Maheke

Seeking after

the fully-grown
dancer*deep

within* 
2016-2019,

performance,
20 min

©H.CHAN.
EXPOSÉ À LA FONDATION

RICARD, PARIS

t partout
\   .daju
iPans...

Hst-il encore judicieux de lancer un évé-

nement durant la l iac. atîn de bénéficier

de visiteurs internationaux, niais au risque

detre noyé parmi une multitude de propo-

sitions ? Oui, semblent dire les organisateurs. Ainsi,

pour célébrer les 150 ans de la naissance d’Henri Matisse, la

Maison Matisse, fondée par la quatrième génération de descen

dants du peintre, dévoile ses premières créations de design. Tan

dis que la maison de ventes Fauve rejoint ce calendrier en orga

nisant les retrouvailles poétiques d’une sculptrice néerlandaise,

Pauline Eecen, et d’un peintre d’origine grecque, Constantin

Macris. Ils enrichissent les autres événements attendus, comme

la treizième exposition chez Guerlain, dédiée à une vingtaine

de plasticiens internationaux concernés par les questions éco

logiques. Nadia Candet a doublé la surface d’exposition de son
Private Choice et sa sélection affinée d’art contemporain et de

design se déroule désormais dans deux chics appartements

haussmanniens. Mais c’est le Prix Ricard qui ouvre la saison

avec, dès le mois de septembre, une liste d’artistes sur lesquels

il est toujours amusant de faire ses pronostics. On avoue, cette

année, une certaine préférence

iJjj pour le travail de Paul

Maheke... M. M.

Ludwig &

Dominique avec

Studio Noir Vif

berceau Argo,

2019, tech. mixtes,
115x 62 x 108 cm

©J. PEPION.
EXPOSÉ À PRIVATE

CHOICE, PARIS.

- MAISON MATISSE,

www.maison-matisse.com

du 15 au 20 octobre.

-PAULINE EECEN &

CONSTANTIN MACRIS,

www.fauveparis.com

du 12 au 20 octobre.

- GAÏA, QUE DEVIENS-TU ?,

Maison Guerlain,

www.guerlain.com

du 18 octobre au 8 novembre.

-PRIVATECHOICE,

www.privatechoice.fr

du 14au 20 octobre.

-LE FILD’ALERTE,21e PRIX
FONDATION D’ENTREPRISE

RICARD, www.fondation-

entreprise-ricard.com

du 10 septembre

au 26 octobre.

Alessandro

Mendini

vase 
Sinuoso,

2019, faïence,
50x20x25 cm

©J.GALLAND.
EXPOSÉ À LA MAISON

MATISSE.

Pauline Eecen

Volumes d’arbres,

1954, terre cuite,
36x46x37 cm

©M.ZAVAGNO.

EXPOSÉ CHEZ FAUVE.

Vik Muniz 
Bee,

2016, photographie,
180 x 180 cm

©COURTESYVIK MUNIZ.

EXPOSÉ CHEZ GUERLAIN.


