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GROS PLAN
Des pin-up à Chatou !
La prochaine foire de Chatou sera placée sous
le signe du glamour SO nuances d erotisme
seront a decouvrir au fil des stands et une exposition
sera consacrée au dessinateur Aslan, célèbre
notamment pour ses fameuses pin-up et le buste
de Marianne aux traits de Bardot Et bien sûr,
de nombreux tresors vous attendront
chez les antiquaires, galeries, brocanteurs
et vendeurs d objets en tout genre
Foire de Chatou (78), du 26 septembre au
5 octobre sur I Ue des Impressionnistes Outert
de 10 h a 19 b www foiredechatou com

4 Pm up
representant
Romy Schneider,
signée Aslan
pour Le magazine
Lui n° 119 de
decembre 1973

'r * l'occasion des I 9' Internationales de La Guitare, Montpellier
accueillera les 27 et 2l septembre le IT salon dè la lutherie
f L» ville de Sète 134) vient d'inaugurer son musée de la Mer
e Jean Vilar. Tél. 04 99 04 71 55) r Les 23e Portes ouvertes des Ateliers de Ménilmontant
abriteront les amateurs d'art plastique du 26 au 29 septembre avec un parcours "jeune
collectionneur", www.ateliersdemenilmontant.org
r La grande Réderie d'automne d'Amiens
(to) aura lieu le 5 octobre de 7 h à lt h en centre-ville.
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» " 100 sièges français, 1951 -1961 ", à Paris, jusqu au 6 octobre
a la Galerie Pascal Cuisinier 13 rue de Seine (6' an)
et al espace Jean Miche! Wilrnotte 9 rue du Rot Dore (3e an)
Oui ert du lundi au samedi de 10 h a 19 h
Une centaine de modeles sur deux lieux d'exposition

A Fauteuils 44 dits Saturne Genevieve Dangl£s & Christian Defrance en metal laque,
bois moule, mousse et tissu Edition Burov, 1957 H 63cm, I 85cm prof 67cm
Courtes/Galerie Pascal Cuisinier

I "Best of Brigitte", à SaintTropez (83), tusqu au 25 octobre
au chateau de la Messardiere route
de Tahiti Tèl OS 92 68 48 28
Objets de Ii collection de Bruno
Ricard sur Brigitte Bardot

A Piece commemorative Hollywood
Legends de 5 dollars des nes Cook

MESSARDIERE
3751141400507/CLA/OTO/2

I "Napoléon en exil, les voyages
de Napoléon", à RueilMalmaiSOn (92), du 19 septembre
au 30 octobre au centre culturel
de I Ermitage 34 boulevard
de Richelieu Ouvert du lundi
au vendredide9ha20hetlesamedi
de9hal8h Tel 0147520792
Œuvres et objets sur le thème
de I exil de I Empereur
k "Road Trip", à Bordeaux (33),
jusqu au W novembre a la Galerie
des Beaux arts place du Colonel
Raynal Jel 05 56 96 Sl 60
www musba bordeaux fr
Voyage dans le grand Ouest
americain en photos, de la fin
du 19e siecle a nos jours
Tous droits réservés à l'éditeur

» "Festival international del
Disc et de la Bande dessinée",
à Perpignan (661, les 27
et 28 septembre a I Eglise
des Dominicains, 6 rue françois
Rabelais Ouvert de W h a 19 h
www festn aldeldisc fr
Au programme foire aux disques
et BD, séances de dédicaces,
expositions diverses qui
se poursuivront en octobre,
concerts
I "82° Cidisc", à Paris,
les 27 et 28 septembre a I espace
Champerret (17' orr)
Ouvert de W b a 18 h 30
Tel OI SS 07 BI 07
Organisée par notre confrère
Juke Box Magazine la convention
internationale des disques
de collection proposera vinyles,
CD, pressages étrangers,
editions épuisées, videos, photos,
magazines partitions, cartes
postales ainsi qu un carre vintage
(guitares electrophones,
vetements, etc )
^.

» Le marché de l'art
Auteurs Jean Marie Schmitt el Antonia
Dubrulle Collection Les Etudes
de la Documentation francaise
TeL 01 £015 70 W 424 pages
Format Ux24cm Pcx 2450€
En 2014, Le marche mondial de
I art est sorti de la crise de 20072008, transforme par les effets de
la mondialisation, au premier rang
desquels, I émergence spectaculaire
de la Chine Cette deuxieme edition
offre un tour d horizon complet des
acteurs, des œuvres et des transactions, de la legislation en vigueur,
du rôle de la puissance publique
En approfondissant les evolutions
actuelles, les auteurs pointent les
atouts que la France, confinée dans
ses particularismes (multiplicité
des operateurs, faible competitivite
fiscale I pourrait exploiter

IL'Ardèched'antan
Auteur Pierre Merz HC Editions
Tèl 0156 08 39 18 160 pages
Format 25x325cm Prix 2890€
Montagneuse et fluviale, catholique
et protestante, I Ardeche entretient
jalousement un patrimoine ancestral Au début du 20'siecle, elle est
encore agricole et manufacturière
Lindustnalisatmn commence a améliorer les rendements et la revolution de la vapeur va developper ses
transports Maîs I Ardeche sait aussi
préserver ses traditions et offre
le meilleur aux curistes a Valsles-Bams et aux premiers skieurs
autour du Mont-Gerbier-de-Jonc

