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Le  festival  Circulation(s),  l'art  en  Arles,  le  guide  ultime  des  NFT...  Nos  5
incontournables culturels

Expositions, festival, livres... Tous les quinze jours  Madame Figaro  propose sa sélection culturelle.
  

Lee Ufan en Arles 
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    Lee Ufan Julie Joubert 
Double actu pour Lee Ufan qui habite Arles comme il habite le temps,  artiste  à la relation très spécifique à l'espace et à la
lumière. Il convient de se promener aux Alyscamps, nécropole arlésienne de l'Antiquité tardive, où l'artiste coréen a composé 
Requiem  , une installation de 13 oeuvres (sous forme d'hommage à Boltanski ou de larme verte sur un vitrail...) qui entrent
avec magie en résonance avec cette cité des morts. Il faut poursuivre le parcours avec Lee Ufan Arles, soit la fondation qui a
ouvert le 15 avril au coeur de l'hôtel Vernon, bâtisse du XVIIe siècle, sous le haut patronage d'Antonin-Le-Pieux dont une
tête sculptée a été découverte pendant les travaux de rénovation. Aménagé avec les complicités de l'  architecte  Tadao Ando
et de la designeuse  Constance Guisset  , Lee Ufan Arles montre toutes les facettes de son oeuvre à travers des sculptures, des
installations et des peintures. Une variation bouleversante sur le temps.
  
Requiem  aux Alyscamps, commissariat Alfred Pacquement, Arles jusqu'au 22 septembre 2022

Lee Ufan Arles, Hôtel Vernon, Arles

LUMA, la nouvelle programmation
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    Luma Iwan Baan 
Riche de ses 400.000 visiteurs depuis le mois de juillet, LUMA poursuit son programme interdisciplinaire et ouvert sur les
enjeux de  société  . En marge des accrochages de la collection Maja Hoffmann/LUMA renouvelés, accueillant des oeuvres
de Tacita Dean, Olafur Eliasson, Sigmar Polke, Cyprien Gaillard et Rachel Rose, deux nouvelles  expositions  viennent
d'ouvrir. L'une est consacrée à l'artiste amérindien Sky Hopinka (une première en France) et à son travail photo et vidéo,
lequel, à travers ses réflexions sur le territoire et le paysage, développe une esthétique indigène. L'autre est dédiée à
l'Américain Arthur Jafa dont le travail, recourant à la vidéo, la musique, la sculpture et le son, explore la culture noire
américaine. Déployée sur deux espaces, la Grande Halle et la Mécanique Générale, cette exposition spectaculaire révèle la
radicalité de son propos. Magistral.

LUMA  ,  parc des Ateliers, 35 avenue Victor Hugo

Circulation(s), festival de photos 

Circulation(s), festival de la jeune  photographie  européenne, prend ses quartiers au CENQUATRE-Paris. Pour l'édition
2022, cette onzième édition fait un focus sur la scène arménienne. Sous la houlette du collectif Fetart, composé de dix
curatrices dont Régine Hatchondo en tête, le festival a pour but de faire rayonner les photographes émergents et d'interroger
les frontières entre photographie et  art contemporain  . Sur plus de 2000 mètres carrés, se déploie le travail de 30 artistes de
15 nationalités différentes dont Romain Bagnard (France), Lotta Blomberg (Finlande), Rafael Heygster (Allemagne),
Michalina KacPerak (Pologne)... En marge des lectures de portfolios, plusieurs événements : Little circulation(s) une
scénographie est adaptée aux plus petits, Circulation(s) pour les ados, un parcours pour les 11/15 ans, ainsi que des studios
photos où on peut se faire tirer le portrait (à partir de 59 euros) par des pros de la photo.

Circulation(s), 104, jusqu'au 29 mai.
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NFT mine d'or  , le guide 
  

    NFT Mine d'or, acteurs du crypto-art  Service Presse 
Les  NFT  , c'est quoi ? Au-delà de l'acronyme anglais de «non fungible token» (jetons non fongibles), le livre coécrit par
Sophie Lanoë, conseil en stratégie culturelle, et Olivier Lerner, grand reporter, explique cette technologie qui permet de
vendre ou d'acheter des objets numériques stockés sur une blockchain, ce réseau de stockage et de distribution d'informations
décentralisé et sécurisé. Après l'avoir lu, vous saurez parler NFT, et connaîtrez par le menu les termes de «m  etavers»  ,
«cryptobros», «Ethereum», ou «minage». Vous ferez partie du club des célébrités qui s'y sont converties (Justin Bieber, 
Gwyneth Paltrow  , Reese Witherspoon Paris Hilton...), saurez comment investir et connaîtrez les risques. En route vers le
Web3!

NFT Mine d'or, acteurs du crypto-art  , Sophie Lanoë et Olivier Lerner

Carpet society  , beau livre très déco 
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    Carpet Society  Service Presse 
Qu'ont-ils en commun, ces salons magnifiques, ces chambres secrètes, ces alcôves mystérieuses ? Ou encore ces palais, ces
hôtels particuliers, ces lieux de pouvoir que l'on découvre au fil des pages? Leur sol, élément de décor primordial,
quintessence des arts  décoratifs  . Commencer par le sol, c'est la recette magique de Madeleine Castaing avec son motif
léopard. D'autres décorateurs comme Jacques Grange, Henri Samuel ou Roberto Peregalli lui ont emboîté le pas avec des
feuillages, de l'écossais, du néo-égyptien, des motifs graphiques, des bouquets de fleurs...  Carpet Society  raconte une
histoire très française, alliage de goût et de style, en un mot d'  élégance  , celle de la maison Codimat (un acronyme pour 
Comptoir de Distribution des Manufactures de Tapis), une adresse échangée comme un secret depuis 1953 par le club des
grands décorateurs. Pour les fous de déco.

Carpet Society. Codimat, une histoire du sol décoratif.  Texte de Frédéric Ruaz. Editions Taillandier

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés. CODIMAT - CISION 362428010

madame.lefigaro.fr
https://madame.lefigaro.fr/celebrites/culture/le-festival-circulation-s-l-art-en-arles-le-guide-ultime-des-nft-nos-5-incontournables-culturels-20220420
https://madame.lefigaro.fr/deco-design
https://madame.lefigaro.fr/tag/elegance

