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EN COURS…

 ALLEMAGNE 
Dorothy Iannone à Berlin pour une exposition renversante

« Dorothy Iannone. This Sweetness Outside of Time ». C’est la rétrospec
tive la plus importante consacrée à l’artiste jusqu’à maintenant.
L’exposition met l’accent sur les cinquante années de création de Doro

sensible à son univers particulier et approfondir la compréhension des 
historiens de l’art à ce sujet. L’exposition se veut une première étape de 
connaissance de Dorothy Iannone.
Les œuvres présentées sont majoritairement des dessins et peintures. 
Le style très personnel de Dorothy Iannone laisse la part belle aux 
thèmes de l’amour extatique et de la révolution sexuelle consommée. 

Sur ses toiles, les religions orientales, à l’instar du tantrisme, côtoient la 
plastique de la peinture baroque et des arts premiers américains.

biographiques.

L’Arkansas Arts Center traversé par les Carrefours de la mémoire de 
Carrol Cloar
L’artiste Carroll Cloar est présenté dans une exposition intitulée « The 

er

Townsend Wolfe de l’Arkansas Arts Center. Il s’agit de la plus importante 
étude rétrospective consacrée à l’artiste depuis plus de vingt ans.

rique réalisées à partir d’histoires familiales, photographies d’ancêtres, 
scènes rurales, souvenirs d’existence villageoise et de jeunesse passée 
dans une ferme de l’Arkansas. Par ces thématiques, Carroll Cloar a saisi 
la quiétude d’un monde simple.

 FRANCE 
Les dérivés de la photographie disséqués en Aquitaine

Dérivés de la photographie » organisées par le Frac Aquitaine de Bordeaux, 
le centre d’art image/imatge d’Orthez et l’Artothèque de Pessac proposent 

décrypte « toutes les techniques et supports de la photographie qui existent 
à la dérive de la forme usuelle qu’est le tirage photographique ou désormais 

Avec l’exposition « Lumière noire », le Frac Aquitaine propose une approche 
transversale de sa collection du point de vue de la condition photographique 

litique d’acquisition était en partie orientée vers la photographie, mais aussi 
vers les œuvres de plasticiens utilisant ce médium sans pour autant se re
vendiquer photographes, comme Christian Boltanski ou Annette Messager », 

Agency. Elle précise « le titre de l’exposition, ‘Lumière noire’, peut évoquer la 

retrouve, entre autres, avec le livre exposé de Philippe Parreno intitulé Fade to 
black, composé de onze images imprimées à l’encre phosphorescente. « Der
rière le nom de cette exposition, on retrouve également l’idée que la lumière 

signatures de la photographie sont présentées (Diane Arbus, Charles Mason, 

que le centre d’art image/imatge d’Orthez consacre une exposition monogra
phique à Loïc Raguénès intitulée  « Classement des nageuses ».

 NORVÈGE 
Ane Mette Hol au Trondheim Kunstmuseum
Le Trondheim Kunstmuseum propose une exposition d’Ane 

l’original et la reproduction. Son travail actuel résulte sou
vent de la copie d’objets et d’autres phénomènes, ce qui 
peut sembler banal et trivial. Il se caractérise également 
par la patience de l’artiste et sa précision. Utilisant les ou
tils habituels attribués au dessin, Ane Mette Hol reproduit 
ses modèles dans les moindres détails.

 PORTUGAL 
Mira Schendel à Porto
Le musée Serralves d’art contemporain propose du 1er mars 

Il s’agit de la première exposition au Portugal consacrée 
à cette artiste majeure de l’Amérique latine du XXe siècle. 
À travers deux cents peintures, dessins et sculptures sont 
abordés les thèmes de l’existence, du langage et du sens.
Seront exposés, les Droguinhas (Petits Riens)
douces sculptures faites de nœuds de papier de riz, Graphic 
Objects
tallations Still Waves of Probability Variants
et Sarrafos
l’espace.
Le travail de Schendel rend compte de son expérience pré
coce du déplacement culturel, géographique et linguistique, 
qu’elle a éprouvé au cours de sa jeunesse du fait de l’anti
sémitisme visant sa famille. Mais, sa production témoigne 
également d’un intérêt prononcé pour la religion et la phi
losophie, ce qui explique la création d’un cercle d’intellec
tuels, poètes, psychanalystes, physiciens et critiques, autour 
d’elle à São Paulo, entretenant une correspondance régu

Hermann Schmitz et Umberto Eco. 
L’artiste a participé maintes fois à la Biennale de São Paulo, 

trospéctive s’accompagne d’un catalogue richement illustré 
comprenant des entretiens avec l’artiste et des textes des 
conservatrices Tanya Barson et Tasia Palhares, ainsi que 
des spécialistes de l’œuvre de Schendel John Rajchman, 
Isobel Whitelegg et Caue Alves.

Waiting for the Hot Springs Special
                                                                          Carrol Cloar
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