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anglo-saxon des années 1960 à 1980 ? Le
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modele, Kourtney Roy dans « Ils pensent

parti pris de « American Pop Art. Pour le

bout de bras avec leur smartphone, des

déjà que je suis folle » se met en scene
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dans des univers contemporains fictifs

petits formats tirages et surtout gravures
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enneigée ou encore un moment de
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(photo Christopher Makos), du Swmging

prière musulmane dans la rue, et ce non

Sans l'once d'une ambiguïté d ure Cindy

London ou des sociales de l'Upper East

lom de miniatures de la tour Eiffel en

Sherman ou I erotisme d un Guy Bourdin

Sde Cette expo donne l'occasion de

strass

(re)decouvnr et pourquoi pas de s'offrir

Martin Parr Le plus populaire des

études aux Beaux-Arts de Vancouver,

un peu de ces artistes, actuellement

représentants de la photo british livre

une photographie versatile et ludique,

lobjet de retiospectives le NewYorkais

ses nouvelles « cartes postales » dans un

pouvant ainsi se lire dans les deux sens

Alex Kdtz (a la galerie Thaddaeus Ropac

enchaînement faussement erratique, a

Ce pan, son dada, est promu par la

Du pam béni pour « Paris » de

la jeune Canadienne cultive, depuis ses

de Pantin jusqu au 12 juillet et à lAlbertma,

l'image de « Small World », serie sur IP

Carte blanche PMU 2013 en association

à Vienne, du 28 mai au 20 septembre) et

tourisme de masse qu; l'a rendu célèbre

avec Le Bal, dont elle est lauréate

le Britannique R i c h a r d Hamilton (à la Tate

a l'orée des eighties

Modem, à Londres, jusqu du 26 mai)

Jusqu'au ll mai au Bal,
Jusqu'au 25 mai à la Maison

6, impasse de la Défense, 75018 Paris.
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