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expos

PAR ORIANNE CHARFENTOR

Jusqu au 28 mai

Videogames
DÉCOUVREZ LES FASCINANTS JEUX SUR LA PERCEPTION DE L'ARTISTE
VIDÉASTE PETER CAMPUS.
Comment estee que j'occupe l'espace' Qui est ce «je» qui me regarde?
Suisse celle/celui qui voit, ou qui est vue/vu?Ce sont l'une des nombreuses
questions que posent les dispositifs video de l'artiste amencam Peter Campus, a voir au Jeu de Paume des installations où l'on estfilmé en temps
reel, sous différents angles, avec des jeux de miroirs, des temps de retard,
des effets reflets où l'on apparaît comme le fantôme de nous-méme Cest
ngolo, passionnant, mtngant On vous conseille aussi les dernières salles
de l'exposition - images de vagues pixel lisées, ou d'un petit port de pêche
qui en devient mystérieux Et si vous pouvez, assistez à la visite en famille
du 6 mai, ou à la visiteatelier du 29 avril > Peter Campus. Video ergo
sum.Apartirdeyanb Jusqu au 28 mai Du mar au dim cle llha I9h,noctume
Iemarjusqua2!h Tarif WÇreduit 7,50Ç gratuit pour les moins de 12 ans Jeu de
, I pl de la Concorde, Pam VHF M° Concorde. Jeudepaume.org

> Une des œuvres d Invader a repérer dans la ville

Jusqu au 3 septembre

Ovnis en vue!
ATTENTION, ATTENTION, L'ARTISTE DE RUE INVADER EST L'INVITÉ DU
MUSEE EN HERBE. ET C'EST PLANANT.
Vous avez forcement vu une de ses œuvres sur les murs de Paris ou
d'ailleurs, pour peu que vous aimiez flâner dans les rues le nez en
l'air Invader sème ses créations dans les grandes villes du monde, et
l'on peut voir ses soucoupes volantes ou ses héros de cartoon stylisés
à Paris, Tokyo, New York ou Antibes Grâce au Musée en Herbe, on
en apprend plus sur ce mystérieux artiste qui se déplace toujours
masqué Dans une scénographie sobre maîs inventive et attrayante
même pour des petits, on découvre ses esquisses à I encre de chine,
des films montrant comment il cree et une table interactive qui sn
tue ses oeuvres sur une grande carte du monde Avant de partir en
quête d'autres exemplaires dans les rues (une appli a télécharger
vous fait gagner des points à chaque soucoupe aperçue, de quoi
motiver les enfants pour une balade dans la ville '), profitez-en pour
faire une petite partie de jeux vidéo des années 1980 A noter le
musee propose un large choix de visites et ateliers autour de lexposition ainsi qu'un chouette catalogue-cahier d'activités » Hello,
my game is... Une exposition d'Invader. A partir de 4 3ns Jusquau
3 septembre Tl; du fun au dim de lOh a 19h nocturne le /eu jusqu'à 21 h
Tarif 6 f, reduit 5€ le Musée en Herbe, 23 rue de I Arbre Sec Pam f
M° Louvre Rivoli Museeenherbe com

Tous droits réservés à l'éditeur

Jusqu au 7 ma

Etonnant
Haussmann
L'IMMEUBLE HAUSSMANNIEN,
UNE MINE D'INVENTIVITÉ !
Au Pavillon de l'Arsenal, dans
une exposition passionnante
et touffue, des architectes nous
expliquent comment les «îlots
haussmanniens», ces blocs d'immeubles modulables qui donnent
au vieux Pans son allure caractéristique, avaient quelque chose
de révolubonnaine lumineux, relativement economes en énergie,
denses maîs pas vécus comme oppressants Bien sûr, les contemporains d'Haussmann n'étaient
peut-être pas tous de cet avis (du
moins pas ceux dont les logements
ont été rasés) maîs aujourd'hui,
le constat est là, avec force maquettes, schémas et études détaillées L'ensemble n'étant pas très
accessible au premier abord, on
vous conseille les visites guidées

> A voir au Pavillon de l'Arsenal

du week-end et le dimanche matin, l'atelierspectade pourenfants
Dore le buieou du Baron Haussmann, qui offre des dés pour tout
comprendre. > Pans Haussmann.
A partir deSansJusji/eu/rtM Du
mar au dim de ll h a 19h Gratuit Visites guidées les sam et dim a 15 h gratuit »• Spectacle Dans le bureau
du Baron Haussmann. 8 12 ans.
Le din a ll h Tant 6€ Pavillon dè
fArsenal, 21 bd Morfond, flore IV
MT Sulty-Morland RMl/orwrsenalcom
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> L'une des nombreuses représentations
du Colem, au MAHJ.
Jusquau 30 juillet

Bonnes vibrations
A L'INSTITUT DES CULTURES D'ISLAM, DES ARTISTES QUESTIONNENT
LES DIMENSIONS DE UV MUSIQUE.
Un orchestre d'hommes invisibles,
des musidens jouant des percussions sur des miches de pain dur,
des photographies aériennes de
jeunes danseurs de hip-hop, une
installation où l'on entend un
prêche venu d'une mosquée sur
fond de ronronnement de machines à laver... L'expositon Rock
the Kasbah surprend, bouscule,
invite à la réflexion, en montrant
comment la musique peut être
à la fois porteuse de spiritualité,
de fête, ou de révolte. On vous
conseille vraiment de prendre
le temps de la visiter en entier,
dans les deux lieux de lld (rue
Stephenson, sur plusieurs étages,
et rue Léon, où se trouve aussi le
restaurant; transformé pour l'occasion en cabaret du Barbès des
années 1970), et de lire les cartels
explicatifs, riches et clairs. Notez
aussi la belle programmation de
spectacles et d'ateliers jeune public * Rock the Kasbah. A partir
de 7 ans. Jusqu'au 30juillet Du mar
au jeu de 13h à 20h, ven de 16h à
20h, sam, dim de loh à 20h Gratuit
Ateliers gratuits Institut des Cultures

Tous droits réservés à l'éditeur

if Islam, 56, rue Stephenson et 19, rue
Léon, PansXVHr M° Marcadetfoissonmers instotutculture&slamorg

Jusquau 16juillet

Monstres d'argile
UNE

PLONGÉE AU

CŒUR

DU

MYTHE FASCINANT DU GOLEM.

Le Golem, c'est cette créature
façonnée dans de l'argile, à qui
l'on pouvait donner vie grâce à
des lettres. De ce mythe juif très
ancien, une légende a pris corps,
donnant lieu à des récits fantastiques, des films, des tableaux,
des sculptures et même des BD.
Cest cette vaste production esthétique que le musée d'Art et
d'Histoire du Judaïsme nous fait
découvrir à travers sa toute dernière exposition, qui peut passionner aussi bien les parents que les
enfants. Prenez le temps de voir
les extraits présentés, et demandez à l'entrée le livret-jeux gratuit;
conçu spécialement pour accompagner les plus jeunes. > Golem !
Avatars d'une légende d'argile.
A partir de y ans Jusquau 16 juillet
Les mar, jeu, ven de ll h a 18h, mer
de ll h à 21 h, sam et dim de loh
à 19h Tarif 8€, réduit 5€ Musée
d'Art et d'Histoire du Judaïsme,
71, rue du Temple, Paris lit M" Rambuteau Mahjorg
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