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La collection de Roberto
Casamonti, fondateur de la
galerie Tornabuoni Art, est
enfin accessible au public
Manzoni, Fontana, Boetti,
Castellani, dons un écrin
Renaissance, le Palazzo Bartolmi,
dont la porte est
surplombée par
une étonnante
devise-critiquer
est plus facile
qu'imiter.
Jusqu au
IO man, 2019 Palazzo
Bartolint Salimbeni
piazzaJaninInnita aHorence
collezionerobertocasamontr cora

ii
lg
n «*

M
Q UJ
3g

SO

sl
So

sl
ss

ll

Z'^/WZ'DKCTUPKLLK
«LA LUMIERE, C'EST LE MATERIAU LA PERCEPTION LE MEDIA »
JAMES TURRELL A RÉALISÉ POUR L ANTIQUAIRE DÉMIURGIQUE

AXELVERVOORDT UNE CHAPELLE SPIRITUELLE

ET SANS DIELIÀKANAALMALTERIE RECONVERTIE
EN CITE D'ART PRÈS D'ANVERS ILLUMINATION GARANTIE.
Kanaal a Wynegem en Belgique kanaal be

Ancien critique d'art
devenu galenste new
>orkaistout puissant,
Brett Gorvy couple
poèmes et tableaux
sur son compte Instagram
David Herbert Lawrence
Lucian Freud, Basquiat
et I angston Hughes
T S Eliot et Durer Eruditet
ludique brettgorvy, merci
goreagorvy

ILUNDI 23
La magie \lagi e
(udith Magrc (91 ans) boit du champagne
comme d'autres de l'eau minerale
et cultive un désespoir distance
et un humour v ache a la Cioran
enseignements de la piece « Une
actrice» pouretavecelle Court et gëant'
«Une actrice» de Philippe Minvuna mise en
Mené Pierre jVolte lUsquaulOmai aaTheatn de Poche
a Pans theatKdepoche montparnasse com

ll était une lois
l'évolution
Malgré quelques accès
de cannibalisme, l'homme
de Néandertal était un chic
type, un être social grand
chasseur, capable de pensées
U symboliques,maisquiatrop
longtemps été victime d'un délit de
sale gueule Une expo réhabilite cet
ancien, toujours dans notre ADN!
« YeonderToJ » )usqu au
7;anvier2019 au musee de I Homme
u Pons, museedelhommefr
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« L avantage a dormir sur le
tatanu, e est de faire corps
avec la terre » Ainsi parlait
Nicolas Bouvier, l'auteur de
« Chronique (aponaise » Essayez
donc les tatamis du meilleur
ryokan du Japon et épousez
le cosmos a fleur de terre
Tavaraya Ryokan à Kyoto
Tel (81)75 211K66
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