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On sort !
Des idées pour se cultiver et prendre du bon temps.
Camille-Fleur Bernard
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FEERIQUE!
Biarritz en lumières
Coup de projecteur sur
la 9e édition de « Biarritz en
lumières ». Du 20 décembre
2014 au 4 janvier 2015,
de 18 heures à 23 heures, les
monuments de la ville se parent
de leurs habits de lumières. Ces
créations originales, vitrines de
l'excellence, n'ont rien à envier

à la célèbre Fête des lumières
lyonnaise. Avec, comme toile
de fond, les fétes de fin
d'année, cette manifestation
vous offre l'opportunité
de (re)découvrir la station
balnéaire sous un autre jour,
et c'est 100 % gratuit.
www.biarritz-evenement.fr

COME-BACK!
La redécouverte du maître
Apres cinq ans
de fermeture, le musee
Picasso de Paris
a rouvert ses portes
le 25 octobre dernier
(date de naissance de
l'artiste) Une refonte
totale des espaces
existants permet
de tripler quasiment
la surface accessible
au public, passant de
2 300 m2 a 5 500 m2

C'est qu'il en faut des
mètres carrés pour
exposer la plus grande
collection au monde
de l'œuvre de Pablo
Picasso (5 DOO pièces)
Jusqu'en juin 2015,
un thème mensuel

Jacqueline aux mains
croisées, 3 juin 1954.

orchestrera
la programmation
culturelle du musee
pour appréhender
l'œuvre de
I Espagnol sous
un autre angle Et
en décembre, carte

blanche est donnée
au trio jazz Journal
Intime. Ouverture
du mardi au vendredi,
U h 30-18 heures, et
samedis et dimanches,
9 h 30-18 heures
Nocturne jusqu'à
21 heures le 3e vendredi
du mois À partir de
9 € Rens . www
museepicasso.fr

La Chèvre,
1950

CONTEl
L'art
des rues
entre
les murs
Un an après
le succès de l'exposition « Pop-Up »,
le photographe de street art Jérôme
Revon revient exposer son travail
à la galerie Catherine Houard. Du
14 novembre au 20 décembre 2014,
il présente « Murs-Murs ». Quelque
350 « mini » tirages investissent
les murs pour mieux voyager entre
les rues de New York, Miami ou
encore Londres. L'artiste a également
collaboré avec JonOne, célèbre
artiste. De cette collaboration
sont nés des clichés uniques sublimés
par la peinture de JonOne.
Ouverture du lundi au samedi,
de ll heures à 79 heures.
75, rue Saint-Benoît - Paris VIe. Rens. :
www.galerie@catherinehouard.com

ÉPHÉMÈRE !

Les docks aux
couleurs de Noël

Cent créateurs
et jeunes marques
du sud (mode,
accessoires,
bijoux, décoration
intérieure, art de
la table, enfants...)
investissent
les docks Marseille

du 19 au 21 décembre. En plus
d'organiser un événement unique,
Crea'Market crée une soirée surprise
lors de la nocture du vendredi
19 décembre. L'occasion
de « shopper » des créations
originales et insolites dans un lieu
qui l'est tout autant!
Rens. : Crea'Market, Les Docks. Atrium
70.8, rue des Docks, Marseille (IIe).
Métro Joliette. Ouverture de JJ heures
à 22 heures le vendredi 19 décembre,
de JO heures à 19 heures le samedi
20 décembre et de 10 heures à
18 heures le dimanche 21 décembre.


