ÎLE
DE FRANCE

AGE N D A

J U S Q U ’ A U 2 1 S E P T.

_ PA R I S ( 7 5 ) _

DERRIÈRE LES VITRAUX…
DES PEINTRES

De Chagall, Soulages ou Matisse, on
connaît surtout la peinture sur toile. Ces
trois artistes ont pourtant autre chose en
commun : la peinture sur vitrail. La Cité de
l’architecture & du patrimoine a décidé
de rendre hommage à cet aspect moins
connu de leur travail en organisant une
exposition unique consacrée au vitrail

contemporain de 1945 à nos jours. Historique autant qu’artistique, cet événement
dévoile les réalisations d’une génération
d’artistes appelés à remplacer les vitraux
endommagés par la guerre. Au total, ce
sont près de cent trente œuvres que le
visiteur va découvrir au fil de ses déambulations dans le palais de Chaillot. Des
œuvres qui témoignent de la fertilité créatrice d’une trentaine d’artistes majeurs
de la seconde moitié du XXe et du XXIe
siècle. Loin de se limiter à un simple panorama chronologique, cette grand-messe
invite au contraire à désacraliser l’image
du vitrail par un choc esthétique né de la
vision rapprochée des œuvres. C’est ainsi
que Chagall, Soulages et Matisse tutoient
Benzaken, Viallat, Zembok ou encore Kim
En Joong à travers un long caisson central lumineux. L’exposition, au cours de
laquelle les visiteurs découvriront également des documents graphiques et des
photographies, s’accompagne de la présentation de films documentaires sur la
fabrication du verre, sur celle des vitraux,
et sur quelques grands ateliers ou réalisations spectaculaires.

Vase anthropomorphe.
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CONQUÊTE INCA
Le Quai Branly met en scène
la conquête du Pérou à travers
l’épopée de ses deux principaux
protagonistes : le souverain inca
Atahualpa et le conquistador
Francisco Pizarro. Une exposition
indispensable pour comprendre
les moments clés de l’histoire
du continent sud-américain entre
1520 et 1541.
Net : quaibranly.fr
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Chagall, Soulages, Benzaken... Le vitrail
contemporain. Net : citechaillot.fr
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2 JUILLET AU 10 OCTOBRE

Les Swinging Poules.

TGV magazine

_ PA R I S ( 7 5 ) _

QUAND LES POULES CHANTERONT
Succès, prolongations ! Les Swinging
Poules poursuivent à l’Alhambra jusqu’au
10 octobre et revisitent grands tubes
et pépites méconnues de la chanson
française. Un cocktail irrésistible
de chants, rires, chorégraphies et numéros
burlesques pour petits et grands.
Net : alhambra-paris.com
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QUAND VIENT LA NUIT
Tous les étés, cette cité médiévale
de Seine-et-Marne se pare
de ses atours de lumière dès
la nuit tombée. Rues, places,
restaurants, boutiques brillent
alors de mille feux. Un moment
féerique pour visiter la ville
autrement et découvrir la tour
César éclairée de 700 bougies.
Net : provins.net
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Carole Benzaken
(église Saint-Sulpice
à Varennes-Jarcy).
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