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Le carré, la ligne et la règle
Les Beaux-Arts de Paris, dans le 6e arrondissement, accueillent Anna Boghiguian du 10 octobre au 24 novembre.
Proposée dans le cadre de l exigeant Festival d Automne,
l exposition d Anna Boghiguian est l un des rendez-vous

ou professionnels, tout le monde est invité àjouer à l'occasion de
tournois organisés par la Ligue d'échecs d'île-de-France.

majeurs de la rentrée artistique. Celle-ci, intitulée Gagne et
perd, prend place au sein de l emblématique cour vitrée du
palais des études des Beaux-Arts de Paris.
Habituée des installations à très grande échelle (elle a exposé
dans les biennales de Sharjah, de Venise et d Istanbul, ainsi

l écoute du monde, Anna Boghiguian cherche à rendre
compte de la condition humaine en réalisant des
à la
fois poétiques et politiques. Née en 1946, celle qui travaille

qu au

New

Muséum

of

Contemporary
Art de New
York), Anna Boghiguian
invente
ici un échiquier
géant, comme une méta
phore de la complexité et de
la densité des relations entre
les individus
du monde
contemporain.
Deux jeux
complets sont présents. L un,
qui ne pourrait
être plus
actuel au vu des violences
policières qui ont ponctué
l année 2019, met face à face |
un groupe de soldats à des |
manifestants. L autre oppose <
des poètes, penseurs et phi- <
losophes, à des hommes et
femmes politiques. On y croise le poète Tagore, Châvez, Gandhi,
la reine Victoria... En tout, soixante-quatre pièces, toutes peintes
à la main sur papier, marouflées sur bois et suspendues à la
verrière. Le dispositif est interactif car, autour de ces figures de
papier, des tables et des chaises sont mises à disposition du
public: amateurs ou confirmés, étudiants des Beaux-Arts de Paris

actuellement au Caire élabore une cartographie qui révèle les
interactions entre individus, cultures et territoires, passé et
présent. Elle réalise des
installations immersives,
mais interroge
aussi
l espace intime dans sa
pratique du dessin et de
l écriture. La forme du récit
est son principe de pensée
pour mieux comprendre ce
qui lui est donné à voir. Ses
narrations mêlent l histoire
personnelle et le politique,
déconstruisent le réel pour
aller vers le mythologique
et l universel. Face à un
monde en continuelle
transformation,
Anna
Boghiguian choisit d utili
ser la cire, matériau àla fois
solide et liquide, comme un écho à la brièveté de la vie qui
s écoule et disparaît dans le grand cycle de la nature.

C. B.
Du 10 octobre 2019 au 24 novembre
Beaux-Arts de Paris -14 Rue Bonaparte - 75 006 Paris
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Rendez-vous au musée !/
Museum round-up
De Greco à Perriand, l’automne parisien propose une programmation
encore plus riche qu’à l’accoutumée.
From Greco to Perriand, the autumn 2019 season offers
an even richer programme than usual.

Par/By

Magali Lesauvage, Alison Moss, Rafael Pic, Guillaume Picon, François Salmeron, Marine Vazzoler

ANNA BOGHIGUIAN
Éloge du nomadisme
Artiste nomade, Anna Boghiguian (née en 1946 au
Caire) observe les mutations du monde et prend
l’histoire comme trame de ses installations. Aux
Beaux-Arts, elle transforme la cour vitrée du
Palais des études en d’immenses jeux d’échecs,
dont les figurines représentant soldats et
manifestants font écho aux soubresauts de notre
époque. Le damier, symbole des stratégies du
pouvoir, accueille aussi des répliques en papier
peint marouflé de penseurs illustres et d’hommes
politiques qui tentèrent, parfois pour le pire, de
mettre en pratique leurs idéaux...

in praise of nomadism
The nomadic artist Anna Boghiguian (born in Cairo in
1946) observes how the world is changing and uses
history to provide the framework for her installations. She
has transformed the glass-roofed courtyard of the Palais
des Études at the École des Beaux-Arts into an immense
game of chess, whose pieces representing soldiers and
demonstrators resonate with our troubled times. The
chessboard, a symbol of the strategies applied by those
in power, is also pasted with pieces of wallpaper contai
ning remarks by famous thinkers and politicians who
tried, sometimes for the worse, to put their ideals into
practice.
F.S.
Anna Boghiguian, The Square, the Line and the Ruler /

jusqu'au T'décembre, Beaux-Arts de Paris, beauxartsparis.fr/fr

Tous droits réservés à l'éditeur
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Anna Boghiguian,
Le Carré, la ligne

et la règle,

aux Beaux-Arts de Paris.

Tous droits réservés à l'éditeur

AUTOMNE 0278167500507
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Livres Hebdo Supplément – 18 octobre 2019

ARTS

Kharmohra

•Exposition, Marseille, Musée des
civilisations de l’Europe et de la
Méditerranée, du 22 novembre 2019 au 29
mars 2020
Depuis quelques aimées, des

Couleurs contemporaines, B. Chauveau

en noir et en coul.; 29 x 22 cm ISBN

éditeur, 2019150 p. : ill. en noir et en

entre l’art, l’institution et le monde

979-10-204-0508-1 Br. 9,50 €env.

coul.; 25 x 19 cm ISBN 978-2-36306-

du travail, ce catalogue rend

Parution : octobre.

268-0 Rel. 35 €env.

place en Afghanistan et de jeunes

photographes, plasticiens, peintres
et sculpteurs sur le thème de

textes de Claude Lévêque, Franck

l’émotion.

Bailand, Josiane Guilliou-Cavat et al. ;

Ed. du Centre Pompidou, 2019

Quignard, Raymond-Josué Seckel
Une présentation des collections

commissariat Pascal Neveux, Xavier

(Catalogue du M.N.A.M.) 192 p. : ill. en

Rey, Guillaume Theulière

noir et en coul.; 31 x 22 cm ISBN 978-

érotiques de la BnF jugées contraires

Présentation de deux installations

secret
sous la direction de Marie-Françoise

artistes afghans sont rentrés de
aux bonnes moeurs et réunies, dans
leur exil. L’ouvrage présente cette
création contemporaine réalisée
par des artistes au seuil de tous les

les années 1830, dans une section
séparée, appelée Enfer. Constituée
au gré des saisies policières, des

possibles, sans héritage à assumer ni
classicisme avec lequel rompre et qui

dons ou des achats, elle contient
des oeuvres d’écrivains renommés

explore une grande variété de formes
comme Sade, Apollinaire et Bataille,
et de supports.

d’auteurs anonymes célébrant

Actes Sud, 2019144 p. : ill. en coul.; 23

l’érotisme ou encore de maîtres de la

x 16 cm ISBN 978-2-330-12830-2 Br.
25 €env. A paraître : novembre.

Anna Boghiguian

•Exposition, Paris, Ecole nationale
supérieure des beaux-arts, du 11 octobre
2019 au 24 novembre 2019

Collin
Ce catalogue présente l’installation
réalisée par la plasticienne d'origine
arménienne et de jeunes artistes,
lors d’un atelier qu’elle a animé
en 2019 à l’Ecole supérieure des
Beaux-Arts de Paris, qui représente
deux jeux d’échecs peuplés de
personnages monumentaux peints

Beaux-Arts de Paris éditions, 2019 96
p. : ill. en noir et en coul. ; 25 x 19 cm

octobre.

immergent les visiteurs dans des

Trésors de banlieues

atmosphères chargées pour venir

•Exposition, Gennevilliers, Halle des

bouleverser la perception des

Grésillons, du 4 octobre au 30 novembre
2019

espaces. A travers ces œuvres,
l’artiste invite à une réflexion sur
la place de l’homme dans l’univers
contemporain.

Bibliothèque nationale de France, 2019

cm ISBN 978-2-37372-096-9 Rel. 15 €

Nouvelle édition 464 p. : ill. en noir et

env. Parution : octobre.

Quelques 250 œuvres du XVIIe siècle
à nos jours dévoilent une partie des
trésors conservés dans les archives,
galeries, églises et musées des villes
périphériques. Des célébrités telles
que Caillebotte, Léger ou Chagall
côtoient des artistes ancrés dans leur

en coul.; 23 x 16 cm ISBN 978-2-71772826-2 Rel. sous jaquette 39 €env. A
paraître : novembre.

Christian Boltanski : faire son temps

époque. L’ensemble révèle la richesse
artistique des banlieues ainsi que

•Exposition, Paris, Centre national d’art

l’activité incessante des élus pour

et de culture Georges Pompidou, du 13
Théâtres
sous la direction de Sarah Lombardi;
textes de Pascale Jeanneret et Eric
Vautrin

novembre 2019 au 16 mars 2020
sous la direction de Bernard Blistène
Rétrospective des œuvres et des
installations de l’artiste dont
le travail se présente comme

Catalogue présentant les dessins,
les peintures, les sculptures et les
photographies issus de la Collection

de l’art brut de Lausanne. Ces
oeuvres reflètent les divers aspects

l’art brut, 2019 (Art brut) 152 p. : ill.

accompagner la création.
Editions Terre en vue, 2019 224 p. : ill.
en coul.; 24 x 24 cm ISBN 978-2916378-98-5 Rel. 20€env. Parution :
octobre.

l’invention d’une biographie,
comportant des épisodes qu’il n’a

Là où les eaux se mêlent

jamais vécus et interrogeant les

15e Biennale de Lyon; sous la direction

thèmes de la mémoire personnelle

d’Isabelle Bertolotti

et collective ainsi que le sens

Un catalogue présentant la

du théâtre.

à la cire. Il comprend également une

des entretiens.

2-84426-858-7 Br. 35 €env. Parution :

emblématiques de Marseille qui

Dilecta, 2019 88 p. ; ill. en coul. ; 18 x 12

5 continents éditions; Collection de

biographie, des textes de l’artiste et

conçues à l’échelle de lieux

gravure érotique.

sous la direction de Julie Abi Nader;
préface de Jean de Loisy et Marie

compte de la confrontation de ces

Claude Lévêque : Life on the line

L’Enfer de la Bibliothèque, Eros au

programmes internationaux
pour la création ont été mis en

Fruit d’une réflexion sur les liens

Beaux-arts éditions, 2019 68 p. : ill.

de l’histoire humaine. Avec un
entretien, des extraits de textes et

15e édition de l’exposition
internationale consacrée à la

une sélection d’images choisies avec

production d’œuvres en lien avec

l’artiste, faisant écho à sa démarche.

leur contexte socio-économique.

en coul.; 26 x 21 cm ISBN 978-887439-904-8 Br. 32 €env. A paraître :
novembre.

Ed. du Centre Pompidou, 2019

Différents lieux de la ville accueillent
des créations d’artistes ainsi que des

(Catalogue du M.N.A.M.) 288 p. : ill.
ISBN 978-2-84056-763-9 Br. 12 €env.
Anselm Kiefer à La Tourette
A paraître : novembre.
En 1966, l’artiste s’installe trois
L’esprit souterrain : expérience
Pommery #14

•Exposition, Reims, Domaine Pommery, du
14 septembre 2018 au 15 janvier 2019

semaines au couvent de la Tourette

en noir et en coul. ; 26 x 20 cm ISBN
978-2-84426-860-0 Rel. 45 €env.
Parution : octobre.

Emotion

ISBN 978-2-84975-592-1 Br. 15 €

Corbusier. Cinquante-deux ans

•Exposition, Paris, Centre national d’art
plus tard, il est invité à retourner
dans ce lieu de spiritualité qui a

et de culture Georges Pompidou, du 30
octobre 2019 au 31 janvier 2020

Une présentation de l’exposition,

influencé son parcours artistique.

sous la direction de Frédéric Paul

organisée dans les crayères gallo-

Cet ouvrage réunit un texte inédit de

proposant de découvrir le travail

l’esthétique et l’écologie.

Fage éd„ 2019 400 p. : ill.; 22 x 15 cm

afin d’étudier le bâtiment de Le

édition Hugo Vitrani

romaines du domaine viticole,

échanges sur la politique, la poésie,

Edition bilingue français - anglais

Sept artistes auxquels le Centre

l’époque, contenant des réflexions

Pompidou a permis d’effectuer dix

sur l’architecture et sur Le Corbusier,

mois de résidence en entreprise

de 22 artistes internationaux et

et un portfolio de photographies

explorant la notion du souterrain.

inédites.

Expo d’hiver Fonds Leclerc (titre
provisoire)
Fonds Hélène et Edouard Leclerc pour
la culture, 2019192 p. : ill. en noir et
en coul. ; 27 x 23 cm ISBN 979-1096209-07-1 Rel. 29 €env. A paraître :

font dialoguer leurs créations avec
novembre.

Edition bilingue français-anglais

Tous droits réservés à l'éditeur

Traduit de l’allemand

les chefs-d’œuvre de la collection.

AUTOMNE 1390667500524

Périodicité : Hebdomadaire
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Le Journal du Dimanche – 20 octobre 2019

Aujourd’hui dans la capitale
4'

|er
GOÛTER
JAZZY

DES PODCASTS
EN PAGAILLE

Le « Jazz & goûter »,
c’est un concept pensé

Le Paris Podcast Festival,

pour les petits mélomanes :
les enfants s’initient au
jazz avec un concert en live,
en dégustant une part de gâteau.
Aujourd’hui, c’est une spéciale
Walt Disney.

METS
RÉGIONAUX

Les Beaux-Arts abordent
l’automne avec trois expositions :

Le parvis de l’Hôtel de Ville

consacré à la création audio,
vous promet de bonnes histoires
plein les oreilles. Au programme :
enregistrement d'émissions
en public, écoute collective,
ou rencontre avec un auteur.

BEAUX-ARTS
une installation XXL de l’artiste

va regorger de fromages, beurres

Anna Boghiguian qui propose

et crèmes pour la fête des AOP.
L’occasion d’échanger
avec un producteur de s’essayer

un jeu d’échecs géant,
des œuvres de jeunes

à un atelier culinaire

diplômés de l’école et des

et surtout de déguster !

dessins inédits de Poussin,

La Gaîté Lyrique,

Place de l'Hôtel-de-Viile,

Géricault et Ingres.

Sunset & Sunside, M° Châtelet.

M° Réaumur-Sébastopol.

M° Hôtel-de-Ville. De9h30àl8h.

Beaux-Arts de Paris, M° Saint-

À15 h et 17 h. Tarif : 10 euros,

De 11 h45 à 20 h30.

sur réservation, sunset-sunside.com

G rat u i t. parispodcastfestival.com

Gratuit, quefaire.paris.fr

Germain-des-Prés. De 12 h à 21 h.
Gratuit, beauxartsparis.fr

COUP

T

10

DE CŒUR
Dernier jour de la Foire
d’art contemporain
(Fiac) au Grand Palais.

EXPO
EXPÉRIMENTALE

THEATRE
FAMILIAL

TROC DE
PLANTES

Dernier jour pourvisiter

La Folle Histoire

l’exposition « Coup

du Petit Chaperon

de foudre ». Un parcours
artistique expérimental

rouge revient

« Troque ta plante »,
c’est un rendez-vous
100 % gratuit

pour une sixième

pour les jardiniers

et immersif où le visiteur

saison au Théâtre

est invité à danser, à enfiler
un costume loufoque

des Nouveautés.
Une version drôle

amateurs.
Le principe : venez

ou à admirer

et survitaminée

et repartez avec

un cadavre exquis.

du conte. Même
les arbres chantent

un cactus,
échangez
des boutures

Espace Fondation EDF,
M° Sèvres-Babylone.
De 12 h à 19 h. Gratuit.
fondation.edf.com

3» Clemenceau. y
vm 12 h-19 h. Tarif:

et dansent, façon
comédie musicale!

avec un aloe vera

contre des graines

Théâtre des Nouveautés,

ou un pot.

M° Grands-Boulevards.

La Base, M° Goncourt.

13h30. Tarif:

De 11 h à 18 h. Gratuit.

jusqu'à 20 euros.

Facebook La Base.

theatredesnouveautes.fr

Tous droits réservés à l'éditeur
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