île
de france

age n d a

a gend a

10 février au 19 juillet

Jusqu’au 5 mars

12 février

Statue de Napoléon
et Joséphine.
_Rueil-Malmaison (92)_

_ Pa r i s ( 7 5 ) _

sous toutes les coutures

L’exposition Déboutonnez la mode devrait
convaincre ceux qui doutaient encore que
Paris reste bien la capitale mondiale de la
mode. S’affranchissant des sentiers battus,
ce rendez-vous mis sur pied par le musée
des Arts décoratifs ne présente pourtant
ni étoffes exceptionnelles ni prototypes
qui ont fait le succès et la gloire des gran
des maisons de couture françaises, mais
lève le voile sur une collection unique
de trois mille boutons datés du XVIIIe au
XXe siècle venus du monde entier. Réalisés par des passementiers, brodeurs,
orfèvres, verriers, céramistes ou paruriers,
ils constituent à eux seuls de véritables
objets d’art ô combien essentiels pour
souligner, structurer, dessiner et sublimer
une silhouette. Les amateurs de vêtements
et accessoires seront également comblés
puisque le musée a aussi sélectionné plus
d'une centaine de vêtements et accessoires magnifiés par la scénographie du
designer Éric Benqué.
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Le musée Cognacq-Jay, lui, a donné
jusqu’au 19 avril une carte blanche à Christian Lacroix. Connu et reconnu pour son
travail auprès des institutions muséales, le
couturier français a été choisi pour dévoiler
les intérieurs rénovés de cet ancien hôtel
particulier du XVIIIe siècle. L’accrochage
temporaire qu’il a conçu mêle intime
ment œuvres patrimoniales et pièces
contemporaines réalisées pour partie par
des artistes et créateurs spécialement
conviés pour l’événement.
Déboutonnez la mode. Du 10 février
au 19 juillet au musée des Arts décoratifs.
Net : lesartsdecoratifs.fr
Lumières : carte blanche à Christian Lacroix.
Jusqu’au 19 avril au musée Cognacq-Jay.
Net : museecognacqjay.paris.fr

page S r é alisé eS
par Sand ra Fr a nrenet

64

3 au 10 février

_ Pa r i s ( 7 5 ) _

Cinéma vert
Comme chaque année, le Festival
international du film d’environnement
prend ses quartiers d’hiver à Paris.
Longs, moyens et courts métrages,
(web)documentaires ou fiction,
tous les moyens sont bons pour
sensibiliser le public aux enjeux
environnementaux. Cerise sur la
salade, c’est gratuit !
Net : festivalenvironnement.com

_ S a i n t- D e n i s ( 9 3 ) _

Une expo, mais pas que…

/ Ed. Galerie MC, Paris 1988 © Pierre Jahan Roger-Viollet. Courtesy galerie michèle / © Karolin Klueppel / © dr

Véritables
objets d'art,
ces boutons
proviennent
des plus belles
collections
du monde.

Pierre Jahan Plain-Chant /
Jean Cocteau, 1947.

© Photo de presse agence Roger-Viollet © Olivier Amsellem - Paris Musées / © eg atelier / © studio MUV aurore markowski / © dr

Vue de l’exposition Lumières : carte blanche à Christian Lacroix.

Napoléon amoureux
Pour célébrer la Saint-Valentin,
le château de Rueil-Malmaison
propose de plonger au cœur
d’une histoire d’amour impériale :
celle de Joséphine et Napoléon.
Une occasion unique de visiter
l’ancienne résidence privée
du couple Bonaparte et de
rentrer dans leur intimité à travers
les collections et témoignages
du passé. Les amoureux pourront
poursuivre la visite main
dans la main en parcourant
les six hectares du parc.
Net : chateau-malmaison.fr

Entre ses expositions, sa basilique, son parc de vingt-trois hectares et ses videgreniers, Saint-Denis distille une offre culturelle et touristique de qualité. Un
bon exemple avec À l'ombre des rois, lumières et jeux de la photographie,
seconde rétrospective posthume dédiée à Pierre Jahan (1909-2003) organisée par le musée d’Art et d’Histoire de la ville. Une exposition qui réunit une
centaine de clichés réalisés entre 1930 et 1960, période durant laquelle ce
photographe et illustrateur s’est notamment concentré sur les gisants de la
basilique, une série de corps, et quelques splendides paysages urbains.
Net : ville-saint-denis.fr

Jusqu’au 8 mars

14 février

Série sur les filles Khasi
(Inde, Karolin Klüppel).
_ Pa r i s ( 7 5 ) _

_ o r m o y- l a - r i v i è r e ( 9 1 ) _

Circulez, y’a à voir !
Lorsqu’une quarantaine de photographes
croisent leurs regards sur l’Europe, cela
donne Circulation(s), le seul festival de
la jeune photographie européenne. Hébergé
au CentQuatre-Paris, cet événement d’origine
associative offre un panorama unique et,
au-delà, permet une mise en synergie des
initiatives culturelles autour de l'image.
Net : festival-circulations.com

crapauds amoureux
Le conseil général de l'Essonne
propose aux amoureux de la
nature de participer à un chantier
nature. Objectif, construire
un crapaudrome pour permettre
aux batraciens de vivre leur saison
des amours en toute sécurité.
Net : essonne.fr (rubrique
« espace naturel sensible »).
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