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L’ADMICAL LANCE UN DÉBAT  
SUR L’AVENIR DU MÉCÉNAT
> L’Admical, association pour le développement 
du mécénat d’entreprise, lance une consultation 
nationale visant autant à esquisser des pistes d’avenir 
pour la valorisation de l’engagement privé, que pour 
la sécurisation et la pérennisation du dispositif fiscal 
français de la loi Aillagon. L’Admical prend les devants 
pour éviter le scénario de 2012, quand quelques semaines 
seulement après son arrivée à l’Élysée, François Hollande 
menaçait les avantages fiscaux liés au mécénat. « Après 
quelques années de stagnation, la hausse très positive 
constatée en 2016 et le souhait exprimé de près de 80 % 
des entreprises mécènes de stabiliser ou d’augmenter leurs 
budgets mécénat d’ici à 2018 montrent qu’une dynamique 
est en marche. Il faut donc tout faire pour la favoriser ! », 
explique l’association. Pour ce faire, la structure ouvre 
au débat trois pistes de réflexion sur son site Internet. 
Les internautes sont invités à voter et commenter les 
mesures de préservation du cadre de la loi Aillagon, 
les recommandations d’ouverture du mécénat à 
l’international et l’idée que les pouvoirs publics puissent 
créer des liens entre mécènes et associations afin de 
mettre en œuvre une politique interministérielle dans le 
domaine.
www.avenir-mecenat.fr

FRANCK PRAZAN REJOINT LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE TEFAF MAASTRICHT
> Tefaf Maastricht 
renouvelle son conseil 
d’administration. Sur 
19 membres (dont les 
présidents), 8 le rejoignent 
pour la première fois. 
Jusqu’ici surtout réservé à 
des poids lourds néerlandais 
ou anglo-saxons, il intègre 
dans ses rangs un Français, 
Franck Prazan. À la tête de 
la galerie Applicat-Prazan 
(Paris), ce spécialiste de 
la seconde École de Paris 
expose à Tefaf Maastricht 
depuis 2002. Parmi les 
autres arrivants figurent 
le marchand d’art 
contemporain Ben Brown 
(Londres, Hongkong), Heidi McWilliams, membre du 
conseil et du comité exécutif du Park Avenue Armory 
(où se tiennent Tefaf New York Spring et Fall), Nanne 
Dekking, ancien de Sotheby’s et de Wildenstein, ou 
encore Jorge Coll, PDG de la galerie de peinture ancienne 
Colnaghi (Londres). « Afin de vivre au rythme d’un 
marché de l’art en constante évolution, il est essentiel que 
notre conseil d’administration reste dynamique et tourné 
vers l’avenir dans la direction insufflée à Tefaf, qui reste la 
référence experte à l’aune de laquelle se mesure l’ensemble du 
secteur à l’échelle mondiale », a déclaré Willem van Roijen, 
président de Tefaf.
https://www.tefaf.com

Consultation nationale sur l’avenir du mécénat  
lancée sur www.admical.org.

Franck Prazan.  
Photo : Bodine Koopmans.

FOTOFEVER LANCE SON « PARCOURS »
> Profitant du Mois de la Photo du Grand Paris, la foire 
Fotofever lance jusqu’au 1er mai un Parcours associé à son 
programme « Start to collect » destiné à se lancer dans 
l’achat de photographies. Le principe : les amateurs sont 
conviés à un tour d’expositions sélectionnées au sein de 
galeries à travers des visites guidées, mettant en avant 
des œuvres de jeunes artistes à moins de 5 000 euros. 
Un parcours découverte est également proposé pour les 
enfants de moins de 12 ans. Le parcours fotofever paris 
fait partie de la programmation du Mois de la Photo-OFF.
www.fotofever.com

Gilles Compain, 
Acqua Series n°1. 
Copyright Galerie 

Charron, Paris.
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ART & ENCHÈRES ART NEWS

ART NEWS...
EVENEMENT

LE MOIS DE LA PHOTO
Exit le dessin et le mois de mars en avril a Paris la photographie est reine
IjC Mois de la photo du Grand Paris s apprête a inaugurer ses % expositions,
reparties sur 32 communes Maîs de nombreux autres evenements intègres a
la programmation du Mois de la photo-OFF couronneront cette discipline,
au premier rang desquels Fototever La plate-lorme consacrée a la promotion
de la jeune creation conçue u y a six ans par Cecile Schall, lance cette annee
bon premier parcours des galènes invitant les amateurs a rencontrer les pro
fessioiinels Poui cette promenade initiatique a I art de la collection une tren
lame de galenstes se sont engages a dédier des expositions a des artistes
v i v a n t s et émergents et a proposer des œuvres a moins de 5 000 € Une
approche visant a attirer les collectionneurs en herbe Des visites guidées gra-
tuites un programme lamilial et des discussions entre artistes et collection
neurs devraient leur donner les outils nécessaires a tout amateur atteint dc
collectionmte aigue Poussez donc les portes des galènes entre le 20 avril et le
I ' mai ' Revenons-en au Mois dc la photo touiours aussi riche apres trente
sept ans d existence et assez fort pour repousser cette annee les murs de la
capitale en s étendant aux communes du Grand Paris II est désormais dibUm
cie de six mois par rapport a Paris Photo maintenu en novembre Trois
«week ends intenses» ont ete nommes d'après les zones successivement privi-
légiées Nord/Est, Sud/Ouest et Diagonale Conferences lectures et signa
tures animeront ces week-ends Impossible de citer toutes les expositions qui
accueilleront les visiteurs également en semaine, de Roger Schall a la galène
Aigentic a Envin Blumenfeld aux docks en passant par Veronique Ellena a
la Maison de Chateaubriand ou Eustachv Kossakowski au MAC VAL
A vos objectifs ' www fotofeverartfair com
httpV/moisdelaphotodugrandpanscom

Erwin Blumenfeld Variante de la couverture de Vogue US du 1e aout 1953
A shake up in young fashion
©THE ES AIE OF ERW N B UMENFELD

P RIS
CHERCHEURS D'ART

Neuilly-siir-Seine concentre toutes les attentions
avec les trois jours de ventes (5,6 et 7 avril),

chez Aguttes OVV de la collection
Werner Bock. Au programme, de l'art océanien,

plus particulièrement hawaïen A la une
également, en provenance de Vannes, et vendue
le 8 avril par Jack-Philippe Ruellan, une grande

toile de Maurice Denis commandée
par le compositeur Ernest Chausson

Les ventes aux enchères
électroniques en hausse
En fevrier le Conseil des ventes
volontaires a dévoile ses chiffres pour la
France en 2016 Ceux concernant les
ventes électroniques sont

L'OBSERVATOIRE

part culierement significatifs pour les
314 operateurs déclarant une activite
de ventes électroniques (soit 25 de plus
qu en 2015) elles ont représente
976 MC en hausse de 18 % par rapport
a I annee piecedente Dans cette
somme on distingue les encheres en
ligne (78 %) et les encheres < live »
(22 %) Les ventes en ligne d oeuvres
d art et objets de collection ont totalise
15 M€ tandis que les ventes live ont
rapporte 105 MC Maîs avec 140 M€ le
secteur artistique est bien lom derrière
les encheres de vehicules d occasion et
materiel industriel et leurs 834 M€
d adjudications dont 76 % en ligne
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Illustration Laurence Bentz 

pour Beaux Arts magazine, 2017

ENQUÊTE 

LE PHÉNOMÈNE PICASSO 
EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER

PRÉSIDENTIELLE

• LES PROGRAMMES CULTURELS
• L’INTERVIEW DES CANDIDATS

TENDANCE

 LE JEU VIDÉO 
EST-IL UN ART ?

SPÉCIAL PARIS
MOIS DE LA PHOTO

• LE GUIDE DES EXPOSITIONS
• LES LIEUX À DÉCOUVRIR
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Un œil ou deux
sur les bains publics
Double regard sur les bains publics
Face A Laurent Kruszyk inventorie
ce patrimoine des annees 1930
qui tend a d sparartre Face B
Florence Levillam photographie
ceux qui les fréquentent travailleurs
pauvres ou usagers en transit
en famille ou en solitaire Tout
un monde plus d un million
de passages chaque annee '
'Florence Levillam & Laurent Kruszyk
Bains publics» du 23 maîs au 30 avri
Les Sheds 45 rue Gabnelle Josserand
0171 182952
www signatures photographies com

Françoise Huguier
théâtrale et intime
Pour évoquer le Grand Pans
Françoise Huguier a choisi une unite
de temps (24 heures) pt de
personnages (24 familles qui toutes
vivent a proximite des futures gares
du Grand Paris Express) Resultat
une analyse sociologique permettant
de pénétrer au rœur de I intime
«Grand Paris (.approche intimiste
de Françoise Huguier du 7 au 30 avr I
BETC Magasins generaux I rue de I Ancien
Canal 0156413500 https//bete com

PARIS
i sa fenêtre

Des bat mems ndustnels le long
du canal de lourcq un dédale
de bitume a Bagneux ou une piece
d eau a Creteil Chacun voit de sa
fenêtre une certaine real te Tel est
le point de vue de cette exposition
foisonnante immetsive et participative
qui rassemble des milliers de photos
réalisées par les Franciliens
' Le Grand Pans va dè nos fenêtres»
du 8 au 28 avnl gare de I Est et Ma son
de I arch tectu e en I e de Frai ce
148 rue du Faubourg Saint Martin 75010
0147351800 wwwvudenosfenetresfr

Et Dior descendit dans la rue
Installe a Pans des les annees 1930,
I Allemand Willy Maywald photographie
la vie de la capitale alors epicentre des
arts maîs aussi de la mode A partir de
1947 il devient le photographe officiel
de Christ an Dior pu s d autres grands
noms comme Balenciaga Jacques Fath
et Givenchy Son style mettre en scene
les mannequins dans la rue Ce dont
témoignent ces 19 tirages vintage Rare
«Willy Maywald et la mode» du 30 mars
au 13 ma galerie Dina Vierny 36 rue Jacob
75006 Pans 0142602318
http//moisdelaphotod grandpa R com

Roger Setra!!
fait la une
Encore des images sur le Paris
de I entre deux guerres7 Certes
ma s celtes e sont pour a plupart
médites puisées dans le vaste
fonds du tres indépendant Roger Schall
qui débuta notamment pour Pans
Magazine tout en ouvrant son stud o
a Montmartre avec son frere
avant de faire la une de la presse
internationale de Vogue a Life
i Roger Schall - Pans des annees 1930 >
du 30 maîs au 6 mai galène Argentic
43 rue Daubenton 75005 Paris
06 OS 90 51 33 www argento fr

f

La foire Fotoft ver organisée depuis
2011 en novembre au Carrousel
du Louvre lance dans le cadre
du Mois de la photo Off un parcours
d inflation a la collection qu consste
a faire decouvrir au public une sélect on
de jeunes talents de la photographie
dans 30 galeries résume sa fondatrice
Cecile Schall Au programme visites
guidées gratuites et jeux de piste
incteront les curieux a pousser la porte
des galènes partenaires
«Parcours Pans I» du ?0 a^nl lu I mi
a travers la ville »w fotofeœrartfair com

VERSAILLES (78)
Doisneau. le titi de Montrouge,

Lhumaniste des b strots se transforme
en < reporter mondain > pour Vogue
de 1949 a 1952 a la demande
de sa redactrice en chef Edmonde
Charles Roux Des cliches aujourd hui
mis en scene a Versailles dans une
chapelle du XVIIIe siecle entierement
rénovée' Pour le moins inattendu
(Robert Doisneau - Les annees Vogue
jusqiau28mai Espace R chai d
78 boulevard de la Reine OI 30 97 85 15
http / /moisdelaphotodugrandpans com

VITRYSURSEINE (94)
a y v t t ('i "'i t Clement
En 1971 le photographe polonais
Eustachy Kossakowski vient tout juste
d arriver a Paris Pour immortaliser
cette scene il fixe sur la pellicule
es 159 panneaux de signalisation
de la Petite Ceinture indiquant I entree
dans Paris en Lit lisant toujours
le même procede a 6 metres
d eloignement comme une mise
a d stance entre ici et la bas
•Eustachy Kossakowski 6 metres avant
Pans» riu 2? avrl au 28 ma Vlacva place de
latiberation 0143916420 wwwmacva fr

\

3 QUESTIONS
À FRANÇOIS REBEL
Directeur artistique
du Mois de la photo 2017

«C'EST UNE MANIERE DE POINTER
DES MERVEILLES AYANT PÂTI D'ETRE A L'OMBRE
DE LA PLUS BELLE VILLE DU MONDE»
Pourquoi cette ouverture vers le Grand Paris7

Nous associons des institutions tres repérées de la photographie comme
le Bal ou la fondation Henri Cartier Bresson et des lieux qui il y a encore
vingt ans n auraient sans doute pas du tout montre de photos le Mac Val
de Vitry sur Seine la Ma son des arts de Creteil et le Centre national
de la danse a Pant n la Terrasse a Nanterre ll s ag ssait donc de profiter
de ces nouvelles expertises de les fédérer en fa sant attention qu ls ne
sentent pas colonises par Paris Inversement il fallait également convaincre
la maine de Paris de sortir de ses murs [.enthousiasme a ete general
et si tout le monde n a pas les mêmes moyens chacun presente une exposition
de qualite Le pari sera réussi si tous ont envie de recommencer i

On oppose souvent Paris a sa banlieue Cette césure a t elle constitue
un axe de la programmation7

Sur la centaine d expositions une moit e se trouve en périphérie de Paris
Si certaines traitent directement de la banlieue ce n est pas pour autant
axe de cette programmation ll s agt davantage de s étendre sur le territoire

en demandant a des lieux de nous apporter des points de vue différents
A charge pour nous d amener un public qui d habitude va a Paris pour
voir des photographies C est pourquoi nous avons cree trois Week ends
intenses qui permettront de decouvrir cet espace en pleine mue

Quels seront ces week-ends?
Un week end nord est un week end sud et un week end diagonal [lire
ci dessous] en reprenant la route de Paris a Mantes qu axait empruntée
dans les annees 1950 Cartier Bresson et apres lui Ambro seTezenas
[deux series au fil de la Seine a voir du 8 avril au 9 juillet au musee de
I Hotel Dieu de Mantes la Jolie] Les commissa res et les photographes
seront présents pour dialoguer avec le public Entre deux expositions
les visiteurs les plus curieux auront également I occasion de decouvrir des
I eux peu connus Cela permettra de montrer autre chose que les sempiternels
stgmates de la banlieue C est une maniere de pointer des merveilles
ayant pâti d etre a I ombre de la plus belle vi le du monde •

UN MOIS D'AVRIL PHOTOPHILE
Retrouvez toute la programTiat on du festival sur http //moisdelaphotodugrandpans com
Avec trois temps forts le week end nord est ( les 8 et 9 avr I) un week end sud
(les 22 et 23 avri ) et un v\eek end diagonal (les 29 et 30 avril)
Sans oubl er a programmation off http //moi sd el a photo off org
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28 Le Monde de la Photo

 TÊTE D’AFFICHE

Jusqu’au 1er mai
Parcours Fotofever Paris
Dans le cadre de la programmation du Mois de la Photo-OFF, Fotofever lance un 
événement pour soutenir son programme d’initiation à la collection START TO 
COLLECT. Le Parcours Fotofever Paris rassemble une sélection d’expositions mettant 
en avant les talents émergents de la jeune création photographique. « Sept Français 
sur dix n’ont jamais franchi la porte d’une galerie et seulement 20 % les considèrent 
comme un lieu d’achat. Le parcours est né de ce besoin d’inciter le public à franchir le 
seuil des galeries et de valoriser leur rôle d’accompagnement, notamment auprès 

des jeunes collectionneurs ! », explique Cécile Schall, fondatrice de Fotofever. Des 
œuvres « coup de coeur » sont sélectionnées par les galeries partenaires, accessibles 
à moins de 5000 euros. L’idée est d’accompagner les jeunes collectionneurs dans 
leurs premières acquisitions. Des visites guidées ouvertes à tous et gratuites font 
découvrir de nouveaux artistes et de nouvelles approches comme autant d’horizons à 
collectionner. Les plus jeunes ne sont pas en reste avec Les petits collectionneurs, un 
programme d’exploration conçu pour les 7-12 ans et leurs parents, pensé à travers les 
galeries partenaires du parcours.

Où : Parcours de galeries à Paris
Quand : du 20 avril au 1er mai 2017 
fotofeverartfair.com

Photo : Johann Fournier / Courtesy Galerie Jean Louis Ramand noorforart contemporary

Photo : Laurence Nicola / Courtesy Ségolène Brossette Galerie
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Nicolas Boutruche,
représenté par
la galerie Courcelles
Art Contemporain,
est passé maître
dans l'art du
photomontage
pictural fourmillant
de détails. Ici,
une image de 2013
intitulée "Un Deux
Troie"...

À la rencontre des talents cachés
"Parcours Paris Fotofever", à Paris (75) du 20 avril au f mai, fotofeverartfair.com

Parmi les nombreux événements satellites du Mois de la
Photo, on surveillera de près cette première édition du

Parcours Paris organisé par Fotofever. Dans le même esprit que
la foire du même nom qui se tient chaque année en novembre
en marge de Paris Photo, cet evénement veut inciter un nouveau
public à commencer une collection, et par là même promouvoir

la jeune création photographique. L'idée est de rassembler
un reseau de galeries indépendantes présentant des talents
émergents à des tarifs accessibles. Des visites guidées
seront proposées pour rencontrer les galenstes et les artistes,
ainsi qu'un accompagnement des collectionneurs dans
leurs premières acquisitions. Préparez vos cimaises...
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THÉÂTRE 

Comment se jouer
des différences physiques

TEXTE
MARTIN BELLEMARE
MISE EN SCÈNE
MARIE-EVE HUOT

18 AVR.

22 AVR.
2017

159 AVENUE GAMBETTA | 75020 PARIS
RÉSERVATIONS | 01 43 64 80 80 | WWW.LETARMAC.FR

des p ieds
et des ma ins

EN FAMILLE, À PARTIR DE 6 ANS 

’

ABRAKADUBRA
dès 6 ans - du 30/04 au 10/05

RENSEIGNEMENT : 01 46 70 21 55

CONCERTS EVEILS

WWW.ORCHESTRECOLONNE.FR
01 42 33 72 89

DIM. 23 AVRIL . 10H00 . 11H30
SALLE WAGRAM

symphonie nO5 de beethoven

DIM. 21 MAI . 10H00 . 11H30
SALLE WAGRAM

mozart

atelier invite d’abord à ob-
server les œuvres colorées de 
l’artiste Karel Appel, pleines 
de silhouettes animalières 
étranges, que l’on peut voir 
dans la grande exposition qui 
lui est consacrée au musée 
d’Art moderne. Ensuite, les 
enfants sont invités à redon-
ner corps à l’une de ces créa-
tures mystérieuses aperçues 
dans les tableaux d’Appel, 
en s’initiant aux techniques 
du modelage et de l’assem-
blage. l 7-10 ans. Horaires 
variables selon jours. Tarif : 
7 €. M° Iéna. Mam.paris.fr. 

u 10, 12 et 13 avril. Ate-
liers en famille. Autour des 
sciences. Musée du Louvre 
(Paris, Ier). Durant ces ate-
liers en famille, on va déni-
cher dans des tableaux les 
globes, astrolabes, compas 
et autres mystérieux instru-
ments scientifiques que l’on 
trouve dans les tableaux de 
Vermeer et de ses contem-
porains. L’occasion de regar-
der ces toiles légendaires au-
trement… et en famille. l A 
partir de 8 ans. A 10 h 30. 
Tarif : 15 €, réduit : 9 €. M° Pa-
lais-Royal-Musée-du-Louvre. 
Louvre.fr.

u 10–14 avril. Ateliers 
peinture/yoga. La Colo. 
Maria Canal (Paris, XIXe). 
Dans ce nouveau lieu consa-
cré au mieux-être, les parents 
peuvent trouver des cours de 
sophrologie, des rendez-vous 
autour de l’écologie, des évé-

nements festifs et familiaux… 
Et pour les enfants, Maria 
Canal propose La Colo, des 
stages d’une semaine pen-
dant les vacances scolaires. 
Au menu de cette Colo numé-
ro 4, de la peinture naturelle 
et du yoga ! l 5-9 ans. De 
9 h à 17 h. Tarif : 320 € les 
5 jours, réduit : 280 € (goûter 
inclus, panier-repas à appor-
ter). M° Jaurès. Mariacanal.fr.

u 11–14 avril. Ate-
lier-stage arts plas-
tiques. Fabrique d’art 
contemporain. MacVal 
(Vitry-sur-Seine, 94). Durant 
quatre jours, l’artiste vidéaste 
Anne-Charlotte Finel, dont on 
peut voir les remarquables 
vidéos sur son site, anime-
ra des journées d’atelier en 
lien avec les œuvres présen-
tées dans L’Effet Vertigo. L’oc-
casion pour les enfants de 
discuter création, images, 
art contemporain… et de 
se mettre au travail — en 
choisissant de venir durant 
tout le stage, ou seulement 
une journée. l A partir de 
8 ans. Du mar 11 au ven 
14 avril, de 10 h à 16 h. Ta-
rif : 2 € par jour et par enfant. 
M° Porte-de-Choisy, puis bus 
183. Macval.fr.

u 12, 14 avril et 31 mai. 
Atelier arts plastiques. 
Peintre en éventail. Musée 
Cognacq-Jay (Paris, IIIe). 
En clin d’œil à l’exposition 
Sérénissime !, qui retrace les 
fêtes de Venise à travers les 

tableaux de peintres italiens 
du XVIIIe siècle, cet atelier in-
vite les enfants à confection-
ner un éventail soigneuse-
ment orné. A vos pinceaux ! 
l 7-11 ans. A 14 h 30. Ta-
rif : 7 €. M° Saint-Paul. Musee-
cognacqjay.paris.fr.

u 22, 23, 29 et 30 avril. 
Ateliers photo. Les P’tits 
Collectionneurs. Dans plu-
sieurs galeries à Paris. Fo-
tofever se propose de faire 
se rencontrer jeune création 
photographique contem-
poraine et collectionneurs 
en devenir, grâce à un par-
cours dans plusieurs gale-
ries parisiennes. Dans cer-
taines d’entre elles, durant 
les deux derniers week-ends 
d’avril, des ateliers d’une 
heure sont proposés aux 
enfants pour les sensibiliser 
à la photographie en tant 
qu’objet d’art, à travers des 
thématiques comme « L’école 
du regard », un décryptage 
d’œuvres, ou « Il était une 
fois une photographie », qui 
se penche sur l’origine d’une 
œuvre précise. Et parfois, les 
artistes sont même présents ! 
l A partir de 7 ans. Ho-
raires variables. Gratuit sur 
inscriptions à info@fotofever.
com. Fotofever.com.

u 22 avril et 13 mai. Ate-
liers environnement. Re-
cysacplastic. L’Atelier des 
4 jeudis (Paris, XIIIe). Cet 
atelier, proposé par les Filles 
du Facteur, a plusieurs objec-
tifs : d’abord, il sensibilise à 
la préservation de l’environ-
nement, en invitant chacun 
à collecter les sacs plastique 
pour les recycler, notamment 
en les transformant en un 
ruban à crocheter, pour ré-
aliser ensuite au crochet un 
accessoire ou un objet déco ; 
ensuite, à soutenir un projet 
d’aide à des femmes en diffi-
culté en France et au Burkina 
Faso. l A partir de 6 ans. 
Les sam de 14 h à 16 h. Tarif : 
30 € la séance. M° Glacière. 
Atelierdes4jeudis.com.

> A l’Atelier des 4 jeudis, on transforme le plastique en œuvre d’art.
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