IN PICTURES

Notre sélection d’expositions
spéciale Paris Gallery Weekend

La galerie In Situ fabienne leclerc
présente une nouvelle exposition de Vivien
Roubaud, basée sur les récents travaux
du jeune artiste qui décrit son travail
comme un « échantillonnage » : « J’extrais
un événement, un phénomène, une
circonstance du quotidien et l’encapsule
(le fait tenir) dans un espace ».
« Vivien Roubaud. In situ », jusqu’au
16 juin, In situ - fabienne leclerc,
75018 Paris, www.insituparis.fr
Vue de l’exposition « Vivien Roubaud. In
situ ». Courtesy In situ - fabienne leclerc, Paris

David Hockney présente à la Galerie
Lelong & Co une série de dessins réalisés
sur iPad et iPhone. Surnommés « Pictures
of Daily Life », ils saisissent les éléments
simples de la vie quotidienne : des fleurs,
des animaux ou des paysages vus par la
fenêtre. Parallèlement, la galerie inaugure
son nouvel espace avenue Matignon avec
des portraits de l'artiste.
« David Hockney. Pictures of daily life »,
du 26 mai au 13 juillet,
Galerie Lelong, 75008 Paris
David Hockney, Eiffel Tower by Day, 2010,
dessin sur iPad imprimé sur papier, édition
de 25, 94 x 71 cm. © David Hockney.
Photo : Richard Schmidt.
Courtesy Galerie Lelong & Co.

Baptisée en référence au film de Jean
Eustache qui fit scandale, l’exposition « La
Maman et la putain » réunit à la Galerie
Georges-Philippe et Nathalie Vallois les
œuvres de seize artistes, datant de 1910 à
aujourd’hui, autour de la question de la
représentation de la femme.
« La Maman et la Putain », jusqu’au
27 mai, Galerie Georges-Philippe et
Nathalie Vallois, 75006 Paris,
www.galerie-vallois.com
Vue de l’exposition « La Maman et la
Putain », Galerie Georges-Philippe et
Nathalie Vallois. © Photo : Aurélien Mole
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