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Agenda Septembre 2014
Par : B. B. : Best of Bardot

Saint-Tropez retrouve sa légende, le Château de la Messardière de Saint-Tropez accueille
l'exposition « B. B. : Best of Bardot ». Cette exposition intimiste rendra hommage à l'icône Brigitte
Bardot, à l'occasion de son 80ème anniversaire, en septembre prochain. Des clichés inédits et
des trésors de la collection privée de Bruno Ricard feront entrer les visiteurs dans l'intimité de
l'emblématique star tropézienne. Bruno Ricard est le plus célèbre collectionneur et admirateur de
Brigitte Bardot. Initiateur de « L'Exposition Brigitte Bardot » en 2009/2010, à Paris et à Saint-Tropez,
pour les admirateurs de la star il met généreusement à disposition quelques unes des plus belles
pièces de sa collection le temps de l'exposition « Best of Bardot »
Le Château de la Messardière
Saint-Tropez
Jusqu' au 26 octobre 2014
Maurice Renoma Un + Un = 3

L'exposition « Maurice Renoma Un + Un = 3 » révèle une créativité éclectique, une personnalité
inclassable et insatiable, car sans cesse en quête de renouvellements. C'est la première grande
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rétrospective de l'oeuvre photographique de Maurice Renoma en France, qui suit la parution d'une
monographie aux éditions de La Martinière. Sa photographie qui prend son envol au début des
années quatre-vingt-dix, revêt de nombreuses facettes : la pratique du noir et blanc, à travers laquelle
se manifeste déjà le goût de l'expérimentation, fait place à de multiples inventions sur le plan visuel
qui seront servies par les techniques numériques. S'il commence par photographier certaines de
ses créations dans le domaine de la mode, il s'en évade peu à peu pour donner libre cours à ses
inspirations les plus diverses, opérant au fil de ses rencontres et de ses voyages.
Une liberté qui s'explique par une formation autodidacte et une progression en marge des courants
qui dominent le monde de l'art.
Maison de la Photographie
Lille
Du 05 Septembre au 19 Octobre 2014
Hybridations

Pour la Paris Design Week et pendant tout l'automne, le designer Alexis Tricoire investit les grandes
serres du Jardin des Plantes avec une vaste exposition-installation délirante du 6 septembre au 24
novembre 2014.
Les grandes Serres du Jardin des Plantes deviennent le théâtre d'une intervention artistique avec
une quarantaine de «scènes» dans l'esprit du Land Art qui investiront différents milieux : la serre
des forêts tropicales humides, serre des déserts et milieux arides, serre de Nouvelle-Calédonie, et
serre de l'Histoire des plantes. Les éléments installés en «populations», pièces et matériaux issus du
recyclage de l'industrie et de l'artisanat de la Brosserie française, révèlent et transcendent la beauté
des paysages hybrides apportant une nouvelle lecture de la relation entre l'objet et la plante entre le
naturel et le synthétique.
Museum national d'Histoire naturelle
Jardin des plantes
Paris
Du 6 septembre au 24 novembre 2014
Beirut Art Fair
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Beirut Art Fair confirme la place de Beyrouth comme la capitale culturelle et intellectuelle du monde
arabe, au carrefour entre l'Orient et l'Occident. Elle s'inscrit dans le paysage mondial des foires
dédiées à l'art et demeure depuis sa création LA référence des foires de design et d'art contemporain
au Moyen-Orient.
Du 18 au 21 septembre, une cinquantaine de galeries internationales d'art moderne, contemporain
et de design seront présentes au BIEL, le Beirut International Exhibition & Leisure Center (Centre
International des Expositions de Beirut), qui est le principal parc des expositions du Liban et l'une des
plus grandes et modernes installations en son genre dans la région du Moyen-Orient.
Beyrouth
Liban
www.menasart-fair.com
Du 18 au 21 septembre 2014
Akira Murata

Le centre Renoir accueillera dès la rentrée le peintre Akira Murata. Cet artiste japonais, au travers de
son regard artistique et moderne, transcrit des scènes de la vie courante. Des portraits de danseuses
de ballet, des majestueux paysages de lacs, aux splendides natures mortes de bouquets, Akira
Murata emmène le public dans un univers paisible et délicat. L'occasion de découvrir le Centre
Renoir avec sa nouvelle scénographie, et d'emprunter le parcours Renoir pour une balade davantage
culturelle.
Centre culturel Renoir
Essoyes
www.renoir--‐essoyes.fr
Du 5 au 18 septembre 2014
Trophée Rolex

Les Voiles de Saint-Tropez célèbrent leur 15e anniversaire. Point d'orgue de la saison estivale
tropézienne, l'événement réunit plus de 300 voiliers pour une semaine de régates. En devenant
partenaire en 2006, Rolex a donné naissance à l'épreuve reine des Voiles de Saint-Tropez : le
Trophée Rolex. A l'aube de sa 9ème édition, cette compétition de prestige, traditionnellement
réservée aux plus grands voiliers de tradition de la flotte, voit évoluer son règlement. L'objectif : mettre
en lumière de nouvelles classes de bateaux et diversifier le palmarès de l'épreuve.
Port de St- Tropez
www.rolex.com
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www.regattanews.com
Du 27 septembre au 5 octobre 2014
Paris Design Week

Le design fait sa rentrée! Avec un jour supplémentaire, une programmation coordonnée au calendrier
du salon professionnel MAISON&OBJET PARIS et le « partage » comme nouvelle thématique, la
4e édition de PARIS DESIGN WEEK est l'événement incontournable à noter dans son agenda de
rentrée. Pendant huit jours Paris devient la Capitale internationale du Design.
Paris
www.parisdesignweek.fr
Du 6 au 13 septembre 2014
Le château de Versailles en 100 Chefs-d'oeuvres

Le château de Versailles en 100 chefs-d'œuvre qui sera présenté du 27 septembre 2014 au 20 mars
2016 révèlera des œuvres emblématiques des collections du château de Versailles au musée des
Beaux-arts d'Arras.
La scénographie en « trompe-l'œil » invitera le visiteur à vivre de manière sensible l'univers esthétique
et artistique du château de Versailles. VERSAILLES est à Arras !
Musées des Beaux-arts
Arras
Du 27 septembre 2014 au 20 mars 2016
The EY Exhibition: Late Turner – Painting Set Free
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The EY Exhibition: Late Turner - Painting Set Free vise à rappeler toute l'importance de la dernière
période d'activité du génie britannique John Mallord William Turner (1775-1851) ; quinze années,
allant de 1835 à 1850, durant lesquelles certaines de ses œuvres les plus emblématiques furent
produites. L'exposition ouvrira ses portes le 10 septembre prochain à la Tate Britain.
Tate Britain, Linbury Galleries
www.tate.org.uk
Du 10 septembre 2014 au 25 janvier 2015
Et toujours...
Denis Castellas / Musée Marc Chagall
MUSÉE NATIONAL MARC CHAGALL
Avenue Docteur Ménard. 06000 Nice.
www.musees-nationaux-alpesmaritimes.fr
Du 14 juin au 6 octobre 2014
Hugo Boss, partenaire de l'exposition "Konstantin Grcic - Panorama" .
Vitra Design Museum
Weil am Rhein
Allemagne
Du 22 mars au 14 septembre 2014.
L'état du ciel
Palais de Tokyo
Paris
Du 14 février au 7 septembre 2014
Georges Braque
Musée Guggenheim Bilbao
http://www.guggenheim-bilbao.es/
Jusqu'au 21 septembre 2014
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