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L e Britannique Martin Parr est connu pour son esthétique de l'absurde et de l'incongru, normal.
Depuis plusieurs décennies, ce photographe de l'agence Magnum auréolé de nombreux prix,
pose son objectif là où ça fait mal, maîs pas trop, car, en parfait gentleman, il se gausse
des situations, avec distance et toujours sans complaisance. Résultat, une pléiade d'images

instantanées hautes en couleur : méchants virages au rouge suite à exposition non protégée, rictus
de satisfaction du plongeur avant le saut théâtral, ravissants sandwiches aux... grains de sable, agitations
d'enfants malvenues, mater dolorosa au bord de la crise de nerfs... les codes sociologiques de la beach
passés au crible, entre tourisme de masse et jet-set en short... Warmng! où que l'on s'exile, on n'échappe pas
à la tête chercheuse de Sir Parr, qui a foulé le sable sous toutes les latitudes : Argentine, Brésil, Chine,
Espagne, Italie, Lettonie, Japon, Etats-Unis, Mexique, Thailande et, of course, Grande-Bretagne
Martin Parr, Life's a Beach, photos et texte Martin Parr, 124 p, 25 €, éd. Xavier Barrai, www.exb.fr

JEFF KOONS & DOM PERIGNON
Une sculpture toute de chair, pareille à des grains

de raisins contenus dans la mam du vigneron,

vénus antique aux formes débordantes, symbole

d'offrande, de générosite Inspirée par la Vénus de

Willendorf, une figure du Paléolithique découverte

en Autriche, cette œuvre conçue par Jeff Koons

rappelle le savoir-faire historique de Dom Pérignon,

non sans une certaine distance particulièrement

bienvenue dans l'univers des champagnes, parfois

peu enclin au regard décale Un coffret Vénus à la

teinte rose métallisé, doté d'un gamage intérieur

en daim, accueille le Rosé Vintage 2003, chaque

flacon arborant une étiquette reprenant les mêmes

codes esthétiques Cette pièce, réalisée en série

limitée, rejoint celles de la série débutée en 2008 par

l'artiste, explorant les formes et motifs de l'histoire

de l'art A noter, pour la fin d'année, le Dom Pérignon

by Jeff Koons, composé de deux coffrets comportant

en plus le Millésime 2004, sera également proposé

Ballon Venus pour Dom Pérignon, disponible

sur commande, www.domperignon.com

UNE HISTOIRE
RIVE GAUCHE

Poursa en z eme edition le

Parcours Saint Germain

retrouve les endroits

emblématiques de ce vibrant

quartier parisien L'art

contemporain invest t en

effet une vingta ne de lieux

choisis (cafes, boutiques

hotels, lieux historiques)

de cet epicentre de la vie

rulturelle offrant une scene

de choix a vingt artistes Au

programme des réjouissances,

^oui^ Vuitton accueille une

installation de Mihut Boscu

la librairie La Hune expose

le travail de Youssef Nabil

dont la monographie (ed

Flammarion) sera dédicacée

le soir du vernissage, le cafe

des Deux Magots presente

une serie photographique de

Sabine Pigalle, L nda BLJO!

invest t lû boutique Wolf o rd

Parcours Saint-Germain-des-

Près, du 17 au 27 octobre,

www.parcoursamtgermain.com

COLLECTION PINAULT
Un ensemble mportartd œuvres de

la collection Pinault est presente dans

la salle gothique de a Conciergerie

Quelque 50 œuvres de 22 artistes

pcntuent les 1 500 metres carreb

de cet espace autour du thème de

I enfermement Sun Yuan Peng Vu

Totsumi Kudo, Bill Viola

lustrent cette captivante captivité

"A triple tour", Conciergerie, du

21 octobre 2013 au 6 janvier 2014.
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I Martin Parr, Life's A Beach, Ocean Dome, Japon 2 Laurent Chehere, Ffying Houses, Gainsbourg, 2012 3 Jeff Koons avec son Ballon Venus pour Dom Pérignon




