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Un week-end à Paris
Depuis

la

Martinique,

nous

avons

l’occasion de séjourner ou de transiter
par la capitale parisienne.

Installer les enfants, retrouver les membres de la famille… ou
tout simplement visiter l’hexagone en concoctant un petit
programme en amont.
Familyevasion a pensé à vous en détaillant quelques
expositions à intégrer dans « un week-end à Paris ».
Comme on fait son sac, on fait son agenda !

Les plus petits … au musée en Herbe

« Montres, Manga et Murakami » est une expo fort intéressante
nous partageant un univers fantastique japonais, mêlé à la
plus traditionnelle culture nippone avec quelques masques du
musée du quai Branly.
Petit parcours initiatique donc entre Léo, Inochi ou Astro le
petit robot.

Un vrai régal de couleurs (les marguerites en « superflat » de
l’artiste Murakami). Alors que le monde des Kawaii assombrit
dans un même personnage le côté innocent d’un visage angélique
!
Andy Warhol a même 4 toiles exposées car inspirateur – dit-on
– de Murakami !
Ne pas hésiter à inscrire les enfants dans un atelier
instructif et créatif ! Emerveillement et créativité assurés.

La
photo…
du visible

capture

l’essence

Wright Morris (1910-1998), écrivain
émérite aux Etats-Unis, a su apporter par
le dénuement de son regard une intensité
dans ses clichés. Capture de l’instant,
rehaussée par des lignes subjectives sans
personnage, mais avec une présence si
réelle.

Alliant la photographie noir et blanc à des textes romancés,
l’écrivain innove par ce concept. Nous sommes dans les années
68 (sortie du livre The Home place) et aligner une écriture
imagée est rare.

Poursuivre la visite par la pérégrination, Europe 1930-1933,
d’ Henri Cartier-Bresson, ne fait que renforcer par le génie
des deux artistes, la force d’une photographie sociologique.

Orsay : expos temporaires à ne pas

manquer !

Un week-end à Paris se poursuit vers les extraordinaires expos
du musée d’Orsay. Cet été, deux incontournables expertises
avec Le modèle noir, de Géricault à Matisse et les œuvres
de Berthe Morisot.

Le modèle noir

De l’abolition de l’esclavage en France aux années 1950, le
modèle noir et sa représentation symbolique sont décryptés par
une recherche minutieuse et historique. Peinture mais aussi
chanson, théâtre, littérature sont abordés par cette
indispensable vérité où des noms remplacent l’anonymat de
l’époque.

Les modèles Madeleine, Joseph ou la muse Jeanne Duval de
Baudelaire nous sont contées. Alors que le clown Chocolat
et la chanteuse Baker nous sont filmés. Les livres des
célèbres Dumas (père et fils) ou les peintures de Degas de
l’acrobate Miss Lala, de Matisse d’une danseuse créole
complètent le large horizon artistique.

Sans oublier Gauguin et son passage en Martinique…
Il s’agit de la première exposition abordant la représentation
des Noirs en France dans les beaux-arts, support de la
relation des artistes et de leurs modèles.

Une centaine d’œuvres pour retracer une évolution esthétique,
politique et sociale.
Un temps fort pour suivre un cheminement de pensées et
d’entraves, commenté par des célébrités de multiples horizons

(le rappeur Abd Al Malik, le footballeur Lilian Thuram ou
encore l’écrivaine Marie NDaye).

Berthe Morisot

Berthe Morisot, figure fondatrice de l’impressionnisme, n’en
reste pas moins inconnue du grand public. Plus de 30 ans pour
retrouver une monographie de l’artiste aux USA. Autant dire un
oubli pour les galeristes !

Dès les années 1860, cette femme jette une nouvelle façon de
poser des couleurs chatoyantes s’éloignant des sujets
historiques et religieux de l’époque. L’impressionnisme est
alors un mouvement « révolutionnaire ». Peinture en plein air
captant une esthétique de l’instant.

« L’impression éprouvée par l’œil sincère et loyalement rendue
par une main qui ne triche pas » écrira Paul Mantz.
Se perdre dans la « vie moderne » de Morisot est un temps
assurément à intégrer dans un week-end à Paris !
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