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illustrer une réflexion sur la liberté.
Que signifie le concept au plan
philosophique, social, politique et
qu’en avons-nous fait depuis les
Lumières ? Existe-t-il une esthé¬
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deuxième étage et la possibilité de
montrer les travaux de Froman¬
ger (magnifiques toiles de la série
Boulevard des Italiens), Monory ou
Aillaud face à ceux de Franquin,
Martin Vaughn-James, Keith
Haring ou Philippe Thomas. De
quoi se poser bien des questions.
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Cape-musée d’Art contemporain
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du 20 juin au 2 février.
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sont mises au diapason. Le Madd a
repris l’exposition « Memphis-Plas¬
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plupart du temps des enfants,
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porteurs de contes et de rêves. À

la 16e Biennale d’architecture de

On reconnaît immédiatement ses

Venise. Le groupe Memphis, créé
par Ettore Sottsass à Milan en 1980,

l’Institut Magrez, on montre plus

Pourquoi l’art figuratif?

auquel se rallient des designers

de cinquante personnages, toiles,
photographies, installations et des
œuvres créées in situ. V. B.

comme Shiro Kuramata, Andrea

En cette saison estivale, le Cape

Branzi, Javier Mariscal, Michele

s’associe à la Fondation Gandur

De Lucchi, les Bordelaises Martine

pour l’Art (Genève) et à la Cité

Bedin et Nathalie Du Pasquier,
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sinée et de l’image (Angoulême)

du 2 juillet au 7 octobre.
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