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UNIVERSEL

Géographie du terrible
Parallèlement à I'installation de I'artiste Tadashi Kawamata " UnderThe Water ",
l'exposition " Sublime. Les tremblements du monde " explore la complexité et la
fascination ambivalente qu'exerce sur nous la tourmente des éléments. Océan
démonté par la tempête, éruptions volcaniques, montagnes escarpées ou vallées
sombres, du XVlll" siècle à nos jours, une centaine d'artistes du monde entier,
de Léonard de Vinci à Ana Mendieta, témoigne de l'évolution de notre rapporl
à la nature et la sensation de sidération et solitude face à son immensité.
Metz : jusqu'au 5 septembre (wwwcentrepompidou-metz.fr). VS.

DESIfiN

1 villen 3 lieux, 4 expositions...
Et un duo ! Les frères Bouroullec proposent

dans la salle Anita Conti des Champs Libres,

une vingtaine de propositions d'aménagement

de la ville de Rennes, présentées sous la

forme d'installations interactives, maquettes

de recherches, prototypes, films et photogra-

phies. Au Parlement de Bretagne, Erwan et

Ronan posent le kiosque réalisé pour Emerige

avec leur collection de mobilier de jardin édi-

tée par Hay. Tandis qu'au Frac Eretagne, paral-

lèlement à la rétrospective qui met en scène

leur production avec de fameux éditeurs, le vi-

siteur découvre dix-sept nouveaux systèmes

de cloisons modulaires. Rennes : du 25 mars

au 28 août (www.fracbretagne.fr). VS.

) Solo show
Saint-0uen-l'Aumône

Jusqu'au 26 juin

A I'Abbaye de Maubuisson,

Régis Penay présente six æuvres

rnslumentâles inspirées du motif

flomt, hommage aux anci€nnes

religieuses qui vivaient ici

(www.valdoise.fr). V.S.

) Jeunes artistes
Parb- Jusqu'zu 2 atril

Cetb année, c'est à Jean-Michel

Alberota que Ca$erine Houard a

confié le commissariat de sa

rencontre annuelle avec des jeunes

artistes (catherinehouard.com). VS.

) Métiers d'art
Europe - Du lerau 3 awil

Æeliers, manufactures, musées.. .

plus de 8000 événements se

dérrulent en France et dans une

quimaine de pays européens pour

ce dixième rendez-vous annuel

fi oumeedæmetiersdans.fr). VS.

) Figuratif

) Photographie
Toudon - Jmqu'au24 avnl

Sous fe titre s 42,84 knf sous te

ciel n,lasurr.;rticie de la ville de

Tmlon, Jacgueline Salmon révèle

sa vi$sn de cette ville en pleine

restruclurâtion, où elle était en

résidence pendant deux ans

{qnvuhdatoulon.lr}. V.S.

Erstein - Jusqu'au 15 mai

Les inconditionnels de

Femando Botero n'hésiteront pas

à se rendre en Alsace pour

admirer un bel ensemile de

peintures et sculptures, issu

de la Collection Wùrth et de

l'atelier du grand artiste colombien,

mondialement connu pour ses

æuvres aux l0rmes g8nereuses

(unuw.musee-wurth.fr). VS.
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