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Elizabeth Garouste à la Granville Gallery : une fresque de rêves
- ToutelacultureElizabeth Garouste à la Granville Gallery : une
fresque de rêves
Habituée de la Granville Gallery, Elizabeth Garouste, célèbre designer reconnue dans le monde entier, y
dévoile une nouvelle série d'œuvres jusqu'au 16 mars 2018, des pièces comme les acteurs d'un théâtre
itinérant échappé des songes et que le sommeil n'a pas su retenir.

®Gregory Copitet

On ne présente plus Elizabeth Garouste et ses multiples réalisations depuis les années 1980, décors,
intérieurs, mobilier, objets… Elle est l'une des artistes françaises les plus renommées dans le monde.
Mais comme tous les créateurs, la compagne de Gérard Garouste a besoin de revenir régulièrement dans
l'intimité d'une galerie et la Granville Gallery tient une place particulière. Spécialisée dans la création
en design, la Granville Gallery, d'abord située dans la ville normande, a ouvert un second espace en 2010
à Paris, face à la Tour Montparnasse.
Elizabeth Garouste a fait partie des premiers artistes présentés dans cet espace et elle nous invite à y
découvrir sa nouvelle exposition, Fantaisie, jusqu'au 16 mars 2018.

Tous droits réservés à l'éditeur ELIZABETHG-MDI 306994211



Date : 25/01/2018
Heure : 16:48:31

toutelaculture.com
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 2/3

Visualiser l'article

®Gregory Copitet

Les œuvres proposées sont variées : les vases ressemblent à des masques des civilisations
précolombiennes tandis que les lampes et les bougeoirs, dont les silhouettes sveltes et longilignes sont
vêtues de formes qui rappellent des fleurs ou des animaux marins, semblent chercher à toucher le ciel de
leurs extrémités ou de leurs ampoules qui ne demandent qu'à s'enflammer.

Dans Fantaisie, Elizabeth Garouste soumet également du mobilier, un guéridon en terre cuite, des chaises
dont les dossiers sont couverts de soleils généreux et des miroirs devant lesquels les bas-reliefs réalisés
à l'encre et à la gouache, visages et créatures chimériques, peuvent admirer leur authenticité nue comme les
esquisses d'une humanité régénérée dans sa simplicité la plus pure.

Tous droits réservés à l'éditeur ELIZABETHG-MDI 306994211
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®Gregory Copitet

Synthèse d'une carrière riche en créations variées, Elizabeth Garouste rend également hommage dans
Fantaisie à l'inspiration qui délivre du plus profond de notre inconscient les éléments les plus divers
et les plus originaux, parfois dénués de toute forme humaine mais jamais éloignés de nos souvenirs et de
l'enfance en particulier. Comme Bosch, Ernst, Goya ou les pionniers de l'art brut, Elizabeth Garouste laisse
échapper une épopée de formes et de corps qui ne demandent qu'à susciter la curiosité sur leurs origines
et sur leurs intentions.

Christophe Dard

INFORMATIONS PRATIQUES :
Fantaisie d'Elizabeth Garouste
Granville Gallery
23 rue du Départ 75014 Paris
Ouverte du mercredi au samedi de 15h à 19h et sur rendez-vous
www.granvillegallery.org
01 43 22 41 94

Tous droits réservés à l'éditeur ELIZABETHG-MDI 306994211
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Visite virtuelle du monde fantastique d'Élizabeth Garouste
LeFigaro.fr

Vase Calebasse. / Grégory Copitet

Entre design, architecture et décors d'envergure, Élizabeth Garouste réalise depuis trente ans une
œuvre située à la croisée des chemins.

Pour son exposition à la Granville Gallery, elle a choisi quatorze pièces estampillées de sa patte qui dévoilent
un univers anthropomorphe et inventif. Il y a d'abord du mobilier et des objets, du fauteuil en fer forgé à
motifs solaires en passant par ses pieds de lampes de métal végétal et sa lampe toute de verre soufflée.
L'artiste, qui produit de nombreux dessins, réalise aussi des «têtes ex-voto» en papier mâché tout droit sorties
de son univers graphique et sur lesquelles elle dessine en couleurs ou en noir et blanc les traits de ses
personnages. À l'image de son parcours artistique, ces pièces très récentes convoquent toute la fantaisie
d'Élizabeth Garouste.

Tous droits réservés à l'éditeur ELIZABETHG-MDI 307014645
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Visite virtuelle avec Immersion 3D

Granville gallery  23, rue du Départ (XIVe).
Tél.:  01 43 22 41 94 .
Horaires:  du mer. au sam. de 15 h à 19 h.
jusqu'au  16 mars.

Tous droits réservés à l'éditeur ELIZABETHG-MDI 307014645
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Visite virtuelle du monde fantastique d'Élizabeth Garouste

Entre design, architecture et décors d'envergure, Élizabeth Garouste réalise depuis trente ans une œuvre
située à la croisée des chemins.

Pour son exposition à la Granville Gallery, elle a choisi quatorze pièces estampillées de sa patte qui dévoilent
un univers anthropomorphe et inventif. Il y a d'abord du mobilier et des objets, du fauteuil en fer forgé à
motifs solaires en passant par ses pieds de lampes de métal végétal et sa lampe toute de verre soufflée.
L'artiste, qui produit de nombreux dessins, réalise aussi des «têtes ex-voto» en papier mâché tout droit sorties
de son univers graphique et sur lesquelles elle dessine en couleurs ou en noir et blanc les traits de ses
personnages. À l'image de son parcours artistique, ces pièces très récentes convoquent toute la fantaisie
d'Élizabeth Garouste.

Visite virtuelle avec  Immersion 3D

Granville gallery  23, rue du Départ (XIVe).
Tél.:  01 43 22 41 94 .

Tous droits réservés à l'éditeur ELIZABETHG-MDI 307014561
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Horaires:  du mer. au sam. de 15 h à 19 h.
jusqu'au  16 mars.

Tous droits réservés à l'éditeur ELIZABETHG-MDI 307014561
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Visite virtuelle du monde fantastique d'Élizabeth Garouste

Entre design, architecture et décors d'envergure, Élizabeth Garouste réalise depuis trente ans une œuvre
située à la croisée des chemins.

Pour son exposition à la Granville Gallery, elle a choisi quatorze pièces estampillées de sa patte qui dévoilent
un univers anthropomorphe et inventif. Il y a d'abord du mobilier et des objets, du fauteuil en fer forgé à
motifs solaires en passant par ses pieds de lampes de métal végétal et sa lampe toute de verre soufflée.
L'artiste, qui produit de nombreux dessins, réalise aussi des «têtes ex-voto» en papier mâché tout droit sorties
de son univers graphique et sur lesquelles elle dessine en couleurs ou en noir et blanc les traits de ses
personnages. À l'image de son parcours artistique, ces pièces très récentes convoquent toute la fantaisie
d'Élizabeth Garouste.

Visite virtuelle avec  Immersion 3D

Granville gallery  23, rue du Départ (XIVe).
Tél.:  01 43 22 41 94 .

Tous droits réservés à l'éditeur ELIZABETHG-MDI 307014561
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Horaires:  du mer. au sam. de 15 h à 19 h.
jusqu'au  16 mars.
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Visite virtuelle du monde fantastique d'Élizabeth Garouste
LeFigaro.fr

Vase Calebasse. / Grégory Copitet

Entre design, architecture et décors d'envergure, Élizabeth Garouste réalise depuis trente ans une
œuvre située à la croisée des chemins.

Pour son exposition à la Granville Gallery, elle a choisi quatorze pièces estampillées de sa patte qui dévoilent
un univers anthropomorphe et inventif. Il y a d'abord du mobilier et des objets, du fauteuil en fer forgé à
motifs solaires en passant par ses pieds de lampes de métal végétal et sa lampe toute de verre soufflée.
L'artiste, qui produit de nombreux dessins, réalise aussi des «têtes ex-voto» en papier mâché tout droit sorties
de son univers graphique et sur lesquelles elle dessine en couleurs ou en noir et blanc les traits de ses
personnages. À l'image de son parcours artistique, ces pièces très récentes convoquent toute la fantaisie
d'Élizabeth Garouste.

Tous droits réservés à l'éditeur ELIZABETHG-MDI 307014645
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Visite virtuelle avec Immersion 3D

Granville gallery  23, rue du Départ (XIVe).
Tél.:  01 43 22 41 94 .
Horaires:  du mer. au sam. de 15 h à 19 h.
jusqu'au  16 mars.

Tous droits réservés à l'éditeur ELIZABETHG-MDI 307014645
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Élisabeth Garouste à la
Granville Gallery.
Retour sur les oeuvres de
l'une des designers con-
temporaines françaises de
renommée internationale
Du 20janvier au 16 mars,
23 rue du départ, 75014 Paris
www.granvillegallery.org
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15 expositions gratuites à voir à Paris en février
La rédaction Sortir

Entre grands noms et découvertes, notre sélection des meilleures expos de la capitale pour voir de l'art sans
dépenser un euro.

Elle était une fois : acte II, autour de 1950
Centre hospitalier Sainte-Anne

Le premier chapitre était consacré aux origines de la collection. Ce second volet proposé par le musée
d'Art et d'Histoire de l'hôpital Sainte-Anne met en lumière le tournant que constitua, en 1950, l'Exposition
internationale d'art psychopathologique, présentée à l'occasion du Premier Con... Lire la suite

Hibakusha, dessins des survivants d'Hiroshima et Nagazaki
Archives Nationales

Le 6 août 1945, la bombe atomique frappait Hiroshima, tuant en un instant des dizaines de milliers de
personnes. Le 9 août, Nagasaki subissait le même sort. De ce cataclysme, on ne vit presque rien, à l'exception
de rares photographies de ruines... En 1974, la chaîne NHK lançait un appel à... Lire la suite

Sam Szafran
Galerie Claude Bernard

En 2013, la fFondation Pierre Gianada fêtait les cinquante ans de peinture de Sam Szafran. Comme l'art
conserve ceux qui le pratiquent, on peut célébrer aujourd'hui, à la galerie Claude-Bernard, la belle jeunesse
de l'artiste français, né en 1934, ami de Nicolas de Staël, Giacometti ou Joa... Lire la suite

Loupot, peintre en affiche
Bibliothèque Forney

Si le nom de Charles Loupot (1892-1962) demeure vivant aujourd'hui dans l'esprit des spécialistes, il est un
peu oublié chez le commun des mortels. Tout le monde connait pourtant les créations de cet homme, qui
figure parmi les plus grand affichistes français, au même titre que Cassandre o... Lire la suite

Louise Bourgeois, éditions
Galerie Karsten Greve

La galerie Karsten Greve inaugure cette nouvelle année avec Louise Bourgeois. Mais sous un aspect bien
moins connu de son œuvre : celui des gravures et des impressions sur papier, qu'elle aborda avec une rare
fidélité au cours de sa longue activité. Un art du dessin, de la gravure sur pla... Lire la suite

Tous droits réservés à l'éditeur ELIZABETHG-MDI 307168973
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Ronan-Jim Sévellec
Galerie Antonine Catzéflis

Dans de grandes boîtes rectangulaires, savamment éclairées, Ronan-Jim Sévellec réinvente des mondes : à
l'image de maquettes de décors de théâtre ou d'opéra, il crée des pièces d'appartements tout droit sortis du
passé : un atelier d'artiste avec sa verrière, une boutique d'apothicaire, un... Lire la suite

Lauren Collin : traits d'or sur papiers sculptés
Galerie Dutko

Lauren Collin est une écorcheuse de papier. Mais elle le fait avec grâce, délicatesse, au scalpel, décollant
délicatement des écailles de matière : la feuille devient un élément en volume sur lequel vient jouer la lumière.
On avait découvert à la galerie Dutko ses premiers travaux tout bla... Lire la suite

Jean Echenoz : roman, rotor, stator
Centre Pompidou

La Bibliothèque publique d'information (BPI) du Centre Pompidou entraîne l'amateur gourmand de romans
dans un jeu littéraire labyrinthique, à la découverte du travail de Jean Echenoz. Dans cette mise en scène,
on croise l'écrivain, explorateur-enquêteur, à travers des territoires urbains q... Lire la suite

Nicolas Chardon – Nouveaux standards
A partir du 20 février - Galerie Jean Brolly

Héritier de Malevitch et du motif à petits carreaux de la toile de Vichy, l'artiste français Nicolas Chardon, né
en 1974, fait swinguer l'abstraction à la galerie Jean Brolly. A première vue, tout est réglé comme du papier
à musique : Chardon peint des carrés, carrés ou presque, noirs, ma... Lire la suite

Rock Garden
Semiose galerie-éditions

Sans prétendre au format géant du fameux Rock Garden, ce jardin peuplé de centaines de sculptures
populaires à Chandigarh, en Inde, la galerie Semiose taille elle aussi ses allées. Elle propose pour la nouvelle
année un joli parterre de sculptures, odes à la pierre, au granit, à la roche n... Lire la suite

Nazanin Pouyandeh : ruines & plaisirs
Galerie Sator

A 36 ans, l'artiste Nazanin Pouyandeh a déjà fait un beau chemin et ses expositions viennent, à bon droit,
rappeler le dynamisme d'une jeune génération d'artistes, presque une famille de copains, si gourmande de
figurations affranchies. A la galerie Sator, on retrouve son appétit pour des... Lire la suite

Tous droits réservés à l'éditeur ELIZABETHG-MDI 307168973
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Johan Creten : Sunrise/Sunset
Galerie Emmanuel Perrotin

De l'exposition Céramix, à La Maison rouge, à, récemment, celle monographique à Sète, l'artiste Johan Creten
– il est né en 1963 en Belgique et vit depuis un bail à Paris – s'est fait connaître pour son art de la céramique
contemporaine. Ses nouvelles œuvres, réunies dans un accrochage un... Lire la suite

Elizabeth Garouste : fantaisie
Granville Gallery

Designer phare des années 80 – tendance « barbare » –, décoratrice d'exception, au théâtre comme à la
ville, Elizabeth Garouste poursuit sa route. Aux aménagements et aux meubles, elle a ajouté le dessin et les
masques, développant un univers fantaisiste d'où les motifs finissent par s'éch... Lire la suite

Valie Export : Body Configuration Series (1972-82)
Galerie Thaddaeus Ropac

En 1967, s'inspirant de la marque de cigarettes Smart-Export, l'artiste autrichienne se choisit son nom
d'artiste : VALIE EXPORT (en lettres capitales). Les photographies présentées ici restituent des performances
réalisées dans les années 1972 à 1976, dans lesquelles elle utilise son corp... Lire la suite

Vincent Delbrouck : l'étreinte du monde
Leica Store

Deux pompons rouges tenant les couettes d'une gamine, une cage à oiseau rouillée, un porte-savon en
plastique turquoise, une coulure jaune… L'inventaire des images collectées par Vincent Delbrouck, de Cuba
au Népal, est infini, fascinant. Modestement, il parvient à dépeindre la poésie d'in... Lire la suite

Tous droits réservés à l'éditeur ELIZABETHG-MDI 307168973
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Elizabeth Garouste -
Fantaisie
Jusqu au 16 mars I5h igh (sf dim
lun mar) Granville Gallery
23 rue du Depart 14e

0143224194 Entree libre
SB Designer phare des
annees So - tendance
barbare -, décoratrice
d'exception, au theatre
comme a la ville, Elizabeth
Garouste poursuit sa route
Aux amenagements et aux
meubles, elle a ajoute
le dessin et les masques,
développant un univers
fantaisiste d'où les motifs
finissent par s'échapper ' Ses
toutes dernieres créations
s'exposent a la Granville
Gallery des lampes,
des sièges, des guéridons,
des vases en céramique,
des bougeoirs, des miroirs,
uniques On y retrouve
la patte et l'esprit baroques
qui ont fait tout le succes
de son design artisanal
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PARIS

Elisabeth Garouste, designer et artiste

Depuis 30 ans, l'ancienne complice de Mattia Bon-
netti s'est imposée comme une créatrice reconnue sur
la scène internationale du design et de l'architecture
d'intérieur. Elle présente à la Granville Galerie (désor-
mais parisienne comme son nom ne l'indique pas) un
ensemble de pièces uniques aux médiums et matériaux
divers des vases à l'air bonhomme, des miroirs, des
lampes à poser, des bougeoirs maîs aussi un guéri-
don en terre cuite, une chaise tapissée d'un soleil et
de nombreux bas-reliefs minutieusement réalisés à
l'encre et à la gouache sur résine. Depuis quèlques
années, c'est en effet dans le dessin qu'Elizabeth
élargit ses horizons. Crayon en main, elle trace, croque

et griffe «comme d'autres tricotent»,
souvent dans l'atelier de son mari, le
peintre Gérard Garouste. On pense à
Gaston Chaissac, à Jean Dubuffet..
et on aime.

Granville Gallery, 23 rue du Départ
75014 Paris

Jusqu 'au 16 mars, du mercredi au
samedi de 15h à 19h et sur rendez-
vous

Elisabeth Garouste, Fantaisie
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RENDEZ-VOUS

Design Week Stockholm.
Du 5 au 11 février 2018
wwwstockholmdesignweek.com

Fantaisie.
Exposition des œuvres
d'Elizabeth Garouste Du
20 janvier au 16 mars 2018
Granville Gallery, 23 rue du
Départ, 75014 Pans.
www.granvillegallery.org

Shelves Mangers Desks.
Exposition Du 2 février au
7 avril 2018. Sur la proposi-
tion de Maroussia Rebecq
qui exploite plusieurs
supports pour montrer des
oeuvres d'art, des objets
de design et des pièces de
mode Le Cœur, 75003 Paris
www.lecoeur-paris.com/

Jardins, jardin.
15e édition Du 31 mai au
3 juin 2018 Jardins des
Tuileries, 75001 Paris
Thème 2018 Expérience(s)
de nature
www.jardinsjardin.com

IWANT "the Empire of
Collaboration".
Jean-Charles de Castelba-
jac déploie sa culture de la
bonne humeur à travers un
projet médit, réalisé in situ,
mélange d'art et de mode
Du 3 février au 17 mars 2018
Galerie Danysz, 78 rue Amelot,
75011 Paris
www.magdagallery.com

021 Le Monde.
S'orienter au 21e siècle Lin
évènement organisé par Le
Monde en partenariat avec
l'École de Design Nantes At-
lantique Les 16 et 17 février
2018 À la Cité des Congrès
de Nantes
www.lecolededesign.com

Soviet Design. Red Wealth
Exposition de plus de
GOOpièces emblématiques
du mode de vie soviétique,
de 1950 jusqu'aux JO de
1980 Du24janv ierau
21 mai 2018 Musée du de-
sign bruxellois, ADAM Place
de la Belgique, Bruxelles.
www.adamuseum.com
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Les fantaisies d’Elizabeth Garouste
Chroniqueuse : Sylvie Adigard

Designer reconnue depuis plus de 30 ans sur la scène internationale, Elizabeth Garouste dévoile ses
récentes fantaisies à la Granville Gallery.

Elle y présente un ensemble de pièces uniques aux mediums et matériaux divers : des vases à l’air
bonhomme, de des miroirs, des lampes, des bougeoirs mais aussi des guéridons en terre cuite, une chaise
tapissée d’un soleil et de nombreux bas-reliefs minutieusement réalisés à l’encre et à la gouache sur résine.
Un ensemble facétieux à découvrir à emporter… comme on recueille au matin un morceau de rêve, une
parcelle d’éternité. Immersion dans les mille et un mondes fantaisistes d‘une artiste unique…

https://www.granvillegallery.org/

Tous droits réservés à l'éditeur ELIZABETHG-MDI 307475575
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Exposition

Deux expositions
Elizabeth Garouste - Designer
Entre rêve et poesie invention et fable, cette
artiste nous entraîne dans son monde ou la
liberté créatrice est reine Ses masques, objets
divers et mobiliers témoignent d'une fantaisie
cependant organisée
Élizabeth Garouste, designer reconnue depuis
les annees 1980, a su redonner un essor a l'Art
Décoratif en affirmant une modernité qui ne
rejette pas certaines références Après des
etudes à l'École Camondo notamment, elle
a réalise des decors de theâtre et d'intérieur
remarques (mobilier et decoration), qui ont
assuré sa notoriété Épouse du peintre Gerard
Garouste, elle s'intéresse également au dessin
et cree des œuvres a forte originalité
Les pièces quelle presente a la Granville Gal-
lery sont révélatrices de sa fantaisie , elle cree
un univers insolite avec ses objets decoratifs et
l'on est pris par cette
ambiance proche
parfois de l'art brut
et source d'évasion
Élizabeth Garouste
travaille divers maté-
riaux metal, bois, par-
fois laque, resine, plâ-
tre et réalise des ob-
jets decoratifs hors du
commun Ce sont des
lampes en metal pa-
tiné dont l'abat-jour
est peint de motifs vé-
gétaux en noir et blanc '
ou d'élégants candéla-
bres en metal décores de fleurs stylisées
La beauté réside dans la simplicité de ces œuvres
aux lignes pures et parfois géométriques pour les
lampes Une inventivité permanente inspirée du
monde animal, végétal et minéral Le regard est
également attiré par des pots anthropomorphes
en terre cuite, expressifs, aux traits succincts
poses en peinture noire Ils évoquent un art pri-
mitif
Autre facette de son talent les masques mul-
tiples, tous différents, souvent baroques, par-
fois magiques visages humains suggères en
quèlques traits et animaux L'artiste travaille
forme et matiere, se reinvente en permanence
et propose un voyage onirique

Peinture silencieuse
Les 4 artistes présentes à la galerie Univer pos-
sèdent en commun la sobriété de l'expression
Contemporaines, leurs oeuvres ne cèdent pas
aux sirènes du moment maîs conservent une
belle authenticité
Emmanuelle Perat nous convie à visiter usines
ou greniers, dans la sobriété, en une intéressante
figuration où la géométrie est souvent présente
Ses pastels secs décrivent des machines ou un
entassement d'objets délaissés dans un com de
grenier, sous les jeux de l'ombre et de la lumiere
et dans la délicatesse de tonalités d ocres
Silence encore chez Didier Hagege, qui propose
une création personnelle, intimiste, réalisée en
peinture, collage et gravure ll transforme des
objets compagnons de notre vie fauteuil, lustre
auxquels nous ne prêtons guère attention, en une
écriture sensible et evocatrice Une suggestion de
la vie intime, banale sans doute maîs essentielle

L'artiste ne se soucie
pas de plaire ou de la
mode, il se fait témoin
d'une ambiance
Avec des encres déli-
cates et en une ligne
d'une extrême finesse,
Emmanuelle Mason
évoque chouette, pou-
leou renard Inanimés,
ces animaux émanent
d'un fond neutre qui
les projette en premier
plan Cette artiste rend
avec talent la texture
de poils ou de plumes,

cree des contrastes dans la douceur et semble
révéler une certaine compassion pour ces bêtes
Une oeuvre sobre et parlante, qui privilégie la
suggestion Tout en exprimant l'essentiel, Jean-
pierre Scnaider travaille en technique mixte,
alternant peinture lisse et reliefs ll utilise un
monochrome de gris plus ou moins intenses
pour recréer des ponts d'un trait souple, avec
finesse, entre abstraction et figuration
Par leurs démarches différentes, ces artistes
affirment sans tapage la force de l'expression, de
l'émotion Sont également exposées quèlques
compositions de Pierre Buraglio et Philippe
Cognée

Nicole Lamothe

S

Mobilier réalise par Elizabeth Garouste

Elizabeth Garante -
designer Granville Gal
lery 23 rue du Depart
75014 Paris

Jusqu au 16 mars 2018

Peinture silencieuse
Galerie Univer 6 Cite
de [Ameublement
75011 Paris

Jusqu au 24 fevrier
2018
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ÉliSabeth Garouste - En galerie
Granville Gallery – Paris-14e - Jusqu’au 16 mars 2018

Fidèle à ses habitudes, Élisabeth Garouste, officier de la Légion d’honneur en 2017, montre, pour sa sixième
manifestation personnelle à la galerie, une vingtaine de pièces récentes orchestrant un festival d’ombres et
de lumières laissant la fantasmagorie battre son plein.
« Je me sens plus créatrice que designer, rappelle-t-elle. Le design est étroitement lié à des matériaux
contemporains et à la fonction, alors que j’explore – de manière plus artisanale – une veine narrative, en quête
d’un langage poétique. » Les prix de ces pièces uniques s’échelonnent de 2 800 à 9 800 euros.

« Élisabeth Garouste, Fantaisie »,
Granville Gallery, 23, rue du Départ, Paris- 14e,  www.granvillegallery.org

accès abonné https://www.lejournaldesarts.fr/marche/elisabeth-garouste-en-galerie-136211

Tous droits réservés à l'éditeur ELIZABETHG-MDI 308225667
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GALERIE

L'INVENTAIRE POETIQUE
d'Eli/abelh (iarousle

La créatrice et designer Elizabeth
Garouste expose a Montparnasse ses

derniers dessins, ceux qu'elle trace
de facon presque automatique,
Ie soir dans son ht C'est la toute
la veine inconsciente a suivre
En bas-reliefs a l'encre et a

la gouache sur resine, en vases
figuratifs, en lampes ou bougeoirs

fantasques , la richesse de l'univers
de la designer emblématique des
annees 1980, ancienne complice de
Bonetti, est omniprésente, comme

sa chaise tapissée de soleils (ci-contre)
Avec elle, le mobilier s'anime

Des créatures baroques
interviennent I outes, uniques

Flizabeth Garouste, Fantaisie
)usqu au 16 mars a Pans www granvillegallery org
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ELISABETH GAROUSTE
Granville Gallery-Paris-14e

Jusqu'au 16 mars 2018
Fidèle à ses habitudes, Élisabeth
Garouste, officier de la Légion d'hon-
neur en 2017, montre, pour sa sixième
manifestation personnelle à la gale-
rie, une vingtaine de pièces récentes
orchestrant un festival d'ombres et
de lumières laissant la fantasmagorie
battre son plein. «Je me sens plus créa-
trice que designer, rappelle-t-elle. Le
design est étroitement lié à des maté-
riaux contemporains et à la fonction,
alors que j'explore - de manière plus
artisanale - une veine narrative, en
quête d'un langage poétique. » Les prix
de ces pièces uniques s'échelonnent de
2 800 à 9 800 euros V. DE.

O « Élisabeth Garouste, Fantaisie »,
Granville Gallery, 23, rue du Départ,
Pans-14e,www granvillegallery org
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L'ACTUALITÉ

L'AGENDA
Hpe pqt
V-JwO wO I

27e Salon du dessin
Au salon du dessin, de feuille en feuille, on
voyage au coeur de I histoire de l'art de
la renaissance au xxe siecle, on découvre
les différentes techniques, sanguine pas
tel, encre, mme de plomb a travers une
infinité de sujets on peut aussi se faire
plaisir quelque soit son budget car les
prix s échelonnent de quèlques milliers

I d euros a plusieurs millions d euros.a
*• même les plus grands spécialistes y font

des decouvertes et ne manqueraient
ce rendez-vous pour rien au monde
Du 21 au 26 mars 2018 au
Palais Brongniart a Paris

Charles Antoine Coypel (1694 1752) Allégorie
du Printemps ou de I Odorat Pastel du papier 56x4 cm

Elizabeth Garouste, Fantaisie
Designer reconnue, Elizabeth Garouste pré-
sente un ensemble de pieces uniques aux
médiums et materiaux divers des vases a
I air bonhomme des miroirs, des lampes a
poser des bougeoirs maîs aussi un guen-
don en terre cuite, une chaise tapissée d un
soleil et de nombreux bas reliefs minutieu
sèment réalises a l'encre et a la gouache sur
resine Un ensemble facétieux a decouvrir
et emporter comme on recueille au matin
un morceau de rêve, une parcelle d éternité
Jusqu'au 16 mars 2018 Cranville Gallery Paris

Fables, Formes, Figures
Cette exposition inédite des artistes
Emmanuel Van der Meulen et Raphael
Zarka donne a voir un dialogue ouvert
entre eux Associant deux demarches trou-
vant leurs expressions dans le champ de la
peinture pour Emmanuel Van der Meulen
et dons celui de la sculpture pour Raphael
Zarka I exposition montre la singularité de
chacune et interroge les points de conver
gence de frottement ou de rupture entre
les deux Maison d'Art Bernard Amhonioz a
Nogent sur-Marne, du 9 mars au 13 mai 2018

Jean Arp (dit) HansArp (1886 1966) Outrante dune
outre m) truque 1952 Clamart foi dation Arp

L'Art abstrait des annees 1950
L'Espace Musees de l'Aéroport Pans-
Charles de Gaulle accueille le Centre
Pompidou pour une exposition mti
tulee « L Art abstrait des annees
19^0» Pensée par le Musee national
d'art moderne et contemporain elle
met en lumiere une selection de 20
œuvres majeures de ses collections
Jusqu au 10 septembre 2018
Aeroport Paris Charles de Gaulle

Le Donjon à Etretat, tatoué par
Jean-Charles de Castelbajac
Omar Abodib, proprietaire de l'hôtel Le
Domaine dc Saint Clair et dc son TCS
taurant gastronomique Le Donjon est
un enfant de la region Jean-Charles de
Castelbajac aussi, car il a ete pensionnaire
en Normandie De leur rencontre et de leur
attachement fort a un territoire unique, est
ne une fresque sur mesure qui vient tatouer
la salle principale du restaurant Le Donjon
Cette piece octogonale surplombe la mer
avec une vue imprenable sur les falaises.
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Miliboo accompagne l'Appartelier
Lenseigne de meubles design, acteur incontournable de la
conception et de la vente de mobilier contemporain sur
internet, affirme son positionnement en faveur des startups
et de I innovation dans le domaine de l'art de vivre Les crea
tions Miliboo aussi chaleureuses que cosy sont venues habJ
ler les 130m2 de LAppartelier en début d annee donnant un
coup de frais a ce lieu en plein cœur du 3e arrondissement
de Paris Cet espace convivial d événementiel culinaire pro
pose un loft entierement equipe destine a recevoir profèssion
nels, entreprises et particuliers pour des evenements sur-
mesure autour de la cuisine et des arts de vivre Pour le client
I intérêt est désormais double, bénéficie! d un espace dedie a
la gastronomie, une cuisine professionnelle entierement equi
pee de materiel haur dc gamme ct pouvoir profiter d un lieu
de reception confortable, moderne et meuble avec goût

t
Événements, produits, lieux,
services l'actualité du
monde de la decoration

Elizabeth Garouste, Fantaisie
Designer reconnue depuis plus de 30 ans sur la scene inter
nationale, Elizabeth Garouste dévoile ses récentes fantaisies
a la Granville Galleiy du 20 janvier au 16 mars 2018 Elle y
presente un ensemble de pieces uniques aux médiums et mate-
riaux divers des vases a I air bonhomme dcs miroirs, des
lampes à poser, des bougeoirs maîs aussi un guéridon en terre
cuite, une chaise tapissée d un soleil et de nombreux bas reliefs
minutieusement réalises a I encre et a la gouache sur resine
Un ensemble facétieux à decouvrir et emporter comme on
recueille au matin un morceau de rêve une parcelle d éternité
Jusqu'au 16 mars 2018, Granville Gallery, Paris.

Le bien-être par la couleur
Wilo & Grove e est I expertise le regard et le feelmg arty de
Fanny Saulay et Olivia de Fa)et duo de choc passe pai Christies
(8 ans, quand même ') avant d œuvrer a la future identité de
nos home sweet home Lobjectif désacraliser I univers (
parfois impitoyable) de I art faire émerger de nouveaux talents
et ajouter a tous les interieurs, une part d unique d'exclu
sif a prix abordable Wilo & Grove sélectionne des œuvres
et objets d art uniques ou décimes en petites editions pour
un public de non inities Wilo & Grove, casse les codes tra
ditionnels du marche de I art en faisant tomber les barrières
intimidantes, parfois arrogantes qui lui colle au tableau ' De
I art pour tous de I art comme nouvel < art > dc vivre, voila Ic
créneau de Fanny et Olivia Pour Wilo & Grove le fil rouge
de I interieur idéal > e est la sensibilité et la personnalité de
celui qui l'habite < Se faire confiance > voila la clef I harmonie
opere dans le mélange des styles, des époques, la diversite
des maticrcs des couleurs, I ancien et le contemporain
Wilo & Grove, Fans 9e
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