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Eléments de recherche : NOCTURNE RIVE DROITE : évènement réunissant les professionnels de l'art, le mercredi 04/06/14 à Paris 8ème, toutes
citations

BRÈVES

La mairie de Paris publie

sa Feuille cle route culturelle

pour

La mairie de Paris a publié sur son site Internet ses
Feuilles de route par discipline pour 2014-2020. Pour le
secteur culturel, Anne Hidalgo, maire de Paris, veut mettre
en place un « plan églises » qui comprendra en priorité
la restauration des fresques d'Eugène Delacroix de l'église
Saint-Sulpice (6e arrondissement). Côté musées, la politique
de modernisation devrait se poursuivre avec l'annonce
d'un nouveau parcours des collections au Petit Palais et au
musée Galliera, le lancement du chantier de rénovation
du musée Carnavalet, la poursuite des travaux de sécurité
et d'accessibilité aux musées Bourdelle, Balzac, Cognacq-
jay, Victor Hugo et au musée d'art moderne de la Ville de
Paris, l'extension des horaires d'ouverture des institutions,
et le développement de l'itinérance des grandes expositions
temporaires de ces établissements. Par ailleurs, l'élue souhaite
expérimenter des résidences d'artiste dans les écoles de
la capitale, dans le cadre du renforcement de l'éducation
artistique. Les jumelages entre établissements scolaires et
culturels est un autre axe. L'accent devrait également porter
sur les métiers d'art par l'amplification du rôle du fonds de
dotation Paris Création, et le développement d'une réflexion
sur la diversification des modes de financement du secteur

de l'artisanat d'art. Enfin, Anne Hidalgo souhaite lancer un
plan de construction d'ateliers d'artistes mutualisés ou non
pour développer la création. ¥

La Nocturne Rive Droite

célèbre l'histoire de l'art

Ce soir, de 17 heures à 23 heures, une soixantaine de galeries
du 8e arrondissement de Paris participent à la Nocturne Rive
Droite. Pour pimenter cette soirée où chaque participant
organise des expositions thématiques ou personnelles, ils
accueillent également cette année des historiens de l'art et des
auteurs d'ouvrages remarqués. Ces derniers présenteront et
dédicaceront leurs livres. Rue de Penthièvre, à la galerie Bert,
Dominique Marny dédicacera ]ta.n Cocteau le Magnifique.
Dans cette même artère, la galerie Guillaume inaugure
une exposition de sculptures de grande taille de Christian
Lapie. Quelques pas plus loin, Valérie da Costa sera à la
Galerie Tornabuoni pour son anthologie des écrits de Lucie
Fontana, et Julie Verlaine, pour Femmes collectionneuses d'art
et mécènes, à la galerie Applicat-Prazan. Chez François Léage,
Jacques Garcia dédicacera son livre sur le château du Champ
de Bataille. Dans un registre plus contemporain, l'amateur
pourra découvrir les verreries du duo d'artistes Gwendoline
Bonnet et Philippa Martin à la galerie Makassar. ¥
www.art-rivedroite.com


