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PAR CYRIELLE GENDRON

NFOS

Vente aux
enchères
du Grand
Prix Photo
Saint-Tropez
Exposées du l tr au
10 mai les 50 photos
finalistes du Grand Prix
Photo Saint-Tropez
seront vendues le 10 mai
lors d une vente aux
encheres exceptionnelle
Vu profil dc la Chaîne dc
I espoir, la \ente conduite
par maitre Cornette de
Saint Cvr, en presence
du president fondateur de I absociation et de sa marraine, Mireille Darc,
propose également des tirages de grands photographes, parmi lesquels
un ancien Polaroid d Helmut Newton (photo), le portrait la Jeune
Egyptienne de Sabine Weiss, des photos de \ann Arthus-Bertrand,
Don Mullan, Patrick Blin Didier Bizos et Ellen Von Unwtrth
Samedi 10 mai, a 18h, Château de la Messardiere, 161, route de
Tahiti/ Saint-Tropez {Var), www.grandprixphotosttropez.orq

En direct de
Paris Photo L.A.
Du 2Ï au 27 avril Photo s'est
rendu a Los Angeles et a
parcouru les allées de Paris
Photo L A de fond en comble
Pour sa deuxieme edition,
I evenement version américaine
a mire plus de 16000 visiteurs
dans les studios Paramount
Pictureb Etonnant spectacle
que ce decor hollvwoodien
pour accueillir les Sl galerie1:
internationales et ces artistes
reconnus ou émergents
Photo v a croise des
collectionneurs celebris
Brad Pitt et Orlando Bloom
(photo) am^i que Jodie Foster,
et a interviewe des galeries et
des collectionneurs
Retrouvez leurs entretiens
sur photo.fr

Your! Lenquette :
son dernier regard sur K u rt Gobain
C'est la derniere séance photo du chanteur de ISirvana Kurt Cobain
joue avec une arme devant lobjectif de Youri Lenquette Une arme
sirnilaiie a celle a\ec laquelle il se donneia la mort, en avril 1994,
peu de semaines apres le shooting Pour la lre fois exposée dans son
intégralité, U serie initiée et imaginée par Gobain lui-même est devenue
emblématique elu personnage et du lien qui I unissait tu photographe
Kurt Cobain - The Last Shooting, jusqu'au 21 juin.
Addict Galerie, 16, rue de Thorigny, Paris 3e.
yyvifvy.oddictgalerie.com
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