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Né à Paris en 1975, Prix de dessin des Beaux-Arts en 1995, diplômé

Le Musée d' Ecouen et le Musée de Cluny proposent
une réflexion originale sur les rituels de la toilette et
les subtilités de la beauté du Moyen-Age à la
Renaissance.

des Beaux-Arts et membre de la section artistique de la Casa Velázquez en 1999,
ce sculpteur à contre-courant de la mode recrée l'arche de Noé en pièces de bois
chevillé ou en fonte de fer, têtes d'oiseau figées pour l'éternité, crânes hors
échelle. Et la pose au jardin, entre la Grande Arche et la Seine, à l'emplacement
des anciens bidonvilles de Nanterre. Le 19 juin à 11 heures, sera inaugurée à
Lille son Allée des têtes cracheuses, fontaine dont les études préparatoires sont

Femmes dans les arts d'Afrique
Issues de prestigieuses collections européennes, 150
statues de femmes illustrent l'évolution du rapport
au féminin en Afrique. Une belle et riche exposition
au Musée Dapper.
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à Paris / IDF ?

exposées à Paris en galerie (dessins de 1 500 ! à 4 500 !).
Quentin Garel , Jusqu'au 25 juin à la Galerie LJ au 12, rue de Commines (IIIe).
Tél. : 01 72 38 44 47. Du mardi au samedi, de 11 heures à 19 heures
www.galerielj.com
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* L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les
pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit
d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit : « J'exterminerai de la
face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, et aux
oiseaux du ciel ; car je me repens de les avoir faits ». Mais Noé trouva grâce aux yeux de
l'Éternel. Voici l’histoire de Noé.
Outre ce terrible aveu du dieu créateur de la Bible, ce sixième chapitre de la Genèse (et les trois
suivants) contient l’un des plus célèbres récits de tous les temps, celui du Déluge et de l’Arche
de Noé, inspiré d’un passage de l’épopée de Gilgamesh. Accompagnant le cortège des animaux
et la destruction de toute forme de vie sur terre, des compositeurs comme Britten, Stravinsky,
Saint-Saëns, Elisabeth Jacquet de la Guerre ou Mario Castelnuovo-Tedesco nous donnent une
image des exégèses de leur temps, depuis la piété austère de la fin du règne de Louis XIV,
jusqu’aux terreurs contemporaines engendrées par la menace atomique.

* Illustration:
L'Arche du Muséum d'Histoire Naturelle
Photo F.Dumur / J. Leborgne (détail)
© MNHN
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programmation
musicale

L'Allée des Têtes Cracheuses de
Quentin Garel

à noter dans vos agendas
* la semaine prochaine:
"Alceste ou la dévotion conjugale"

* Aller voir:
"Darwin en son temps"
Jusqu'au 6 juillet 2009
Muséum National d"Histoire Naturelle
A l'occasion du 200ème anniversaire de la naissance
Darwin et du 150ème anniversaire de la publication de
"L'Origine des Espèces", le Muséum présente une
sélection d'oeuvres(vélins, dessins, aquarelles,
estampes).
Les peintures à l'aquarelle sur vélin témoignent d'une
tentative originale pour conserver, dans la durée, une
trace des espèces tant végétales qu'animales qui
composent la nature
Le bestiaire de Quentin Garel, sorte d'Arche de Noé
de bronze, de bois et de fer:
- Jusqu'au 1er juillet à la Galerie LJ qui présente les
études prépratoires (sculptures et dessins) de "l'Allée
des têtes cracheuses", le fontaine des Nouveaux
Jardins Municipaux de Lille (inauguration vendredi 19
juin 2009).
- Au Parc du Chemin de l'Ile à Nanterre entre la
Grande Arche et la Seine.
Photo à la rubrique "Invités"

* Aller entendre:
- Le "Carnaval des animaux", donné la saison
prochaine:
les 15,16 et 17 octobre 2009 à l'Opéra de Metz
dès le 15 novembre 2009 par l'Orchestre National d'Ile
de France
- à l'Arsenal de Metz, le 25 avril 2010: un bestiaire
musical (Circus Polka, Les Animaux modèles,
Zoo-suite...) par l'Orchestre National de Lorraine que
dirige Jacques Mercier et présenté par Georges Boyer.

* Références du générique:
Szymanowski: Concerto pour violon n°1, op 35
Par le Polish Chamber Orchestra, dir. Jerzy
Maksymiuk
EMI classics 7243 5 65418 2 5
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Infomania
Des infos étonnantes et des objets excitants

Etonnants Créateurs

Quentin Garel

Beauté
animale
uentin Garel sculpte des animaux, mais pour mieux
Q
les défendre: «Depuis quelques années, explique-t-il,
j’ai développé un travail de sculpture autour du thème du

trophée; coutume orgueilleuse de l’homme que je tente de
détourner en dénonçant le caractère dérisoire de cette pratique.» Reste que ces «trophées» sont magnifiques, époustouflants de réalisme et de poésie. Un hommage étonnant à la
force et à la beauté animale. www.mazelgalerie.com
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Tête d’éléphant,
bronze.
Page de gauche:
crâne de gorille,
bois et céramique
émaillée;
étude de macaque,
bronze;
masque d’orangoutang, bois;
bouquet d’autruches, bronze;
tête de crocodile
monumentale,
assemblage de bois,
courtesy Mazel
Galerie
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