
  

   

  
Un grand musicien, Michael Nyman, auteur culte de musiques 

de films, qui devient cinéaste, 
  

https://u1409846.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=za3-2FV7F62pIvdXDgwbQ72nItLmnIWCJuWYhpp9UvyB0Y-2FsBn6eCvQJLbDjuTXRxLBG6I2u081viKPAM3F9nQWIXBRwBzIaXr4hqF3wvq7omUIHXBSm4-2BtWEnDcXuyUeOTYtf3Vqap1pmdXBQ2selBNDmouM374V3dE0XGcN5zCc-3D_TPzYZ0VHoIzJAAfs29Avq8OED2AbdZnu-2BoGRhv8YrYbzUbN6V5FFjnV-2BodjrIBXo0s-2BosM-2B00ahXYQq2fG0ZvDIdw5uz9NpSodJDpqIS2ag7YbUnPzjb3NNnXB1invt9Lln-2FRawx7EGNg5S9EDZu9fBt8NibfQYbUz2TQxPB-2B6gfAm7Wbhlf5OhqtXbMFzWcm1zhRbcpGoPWvIx-2FsDCL-2FrflKtWJgUUMA7qI2JYyhk6KqXX8MiC741RfNVMTvWvY3xlwys7MrwQKdqnREOrOLhsZ60MMF3rYWa0k3a4XB8SwxbslVMKFhNnChqi707evW3XEdJzdRiurmqE9K88q7cxgodsguHzlO-2BBRGL0RUO0zY24cy34zquXhGcQ60AqHuCCB8b-2FpGG3GBIkuxNYKZQ-3D-3D


Andy Warhol,"communiste", "catho" et néanmoins fasciné par 

le vide, 

Un artiste plasticien, Julien Creuzet, qui compose des 

chansons mêlant français, créole et anglais, 

Un autre artiste, Jérémie Setton, qui supprime l’ombre des 

corps, 

La tuberculose à l’origine de l’architecture moderne, 

Et Michel Houellebecq entre l’amour, le sexe et Dieu, 

Avouez qu’artpress vous offre du grain à moudre... 

> VOIR LE SOMMAIRE   
 

    
 

  

   

  

Actualités / Spotlight 
Julien Creuzet. Sculpteur total  

 

Julien Creuzet met à égalité le son, les paroles, les images et 

les objets. Il entremêle les récits personnels et l’Histoire avec 
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un grand H, fécondant les uns avec les autres comme s’il 

souhaitait réconcilier le tout. Son travail est montré jusqu’au 

12 mai 2019 au Palais de Tokyo. 

Par Alain Berland.   
 

    
 

  

   

  

Actualités / Spotlight 
La fabrique du Bal  

 

Ouvert en 2010 dans le nord de Paris, le Bal s’est imposé par 

la singularité de ses expositions. Diane Dufour, fondatrice et 

co-directrice du lieu, en précise ici les ambitions et les 

méthodes, alors que s'ouvre l'exposition d'Alex Majoli 

(jusqu'au 28 avril 2019). 

Interview de Diane Dufour par Étienne Hatt.  

  

 
 



    
 

  

   

  

Grande interview 
Michael Nyman. Une musique visuelle 

 

L’un des musiciens contemporains parmi les plus célèbres, 

Michael Nyman a aussi gagné sa réputation auprès des 

amateurs de cinéma en raison de ses collaborations avec 

Jane Campion et surtout Peter Greenaway. Mais tous les 

amateurs de sa musique savent-ils qu’il est lui-même auteur 

de films remarquables ? Le dernier d’entre eux, montage à 

partir d’articles de la Première Guerre mondiale, était 

présenté en novembre dernier, salle Pleyel à Paris, lors d’une 

projection-concert, War Work: 8 Songs With Film. 

Interview par Jacqueline Caux et Dominique Païni.  

  

 
 



    
 

  

   

  

Dossier 
L'ingénu Warhol 

 

"Lard ou cochon, contestataire ou complice ?" Et 

aussi : "prédilection pour le vide" ou "sacralisation du banal" ? 

Ainsi que l’expriment les auteurs de notre dossier, l’art d'Andy 

Warhol n’a pas fini de jeter le public dans l’expectative et les 

"spécialistes" dans la polémique. Pour preuve, les réactions 

encore suscitées par la rétrospective actuellement présentée 

au Whitney Museum à New York (jusqu'au 31 mars 2019), 

intitulée Andy Warhol, from A to B and Back Again. 

  



Par Didier Ottinger, Paul Ardenne et Bernard Marcadé. 

Interview de Jeff Koons par Massimiliano Gioni.  
 
 

    
 

  

   

  

X-Ray Architecture. Modernisme et tuberculose 
 

Dans la hiérarchisation des grands thèmes qui forgent l’esprit 

moderne en architecture, l’hygiénisme, l’impératif d’un habitat 

et d’une ville plus sains, est incontestablement en haut de la 

liste. Avec l’ouvrage X-Ray Architecture (Lars Müller 

Publishers, 2018, non traduit), Beatriz Colomina, historienne 

et théoricienne de l’architecture, choisit d’en faire un principe 

structurant. 

Par Christophe Catsaros. 

  

 
 

    
 

  
 



  

Expositions / Reviews 
 

Signal or Noise. The Photographic II, SMAK ; Jaume 

Plensa, MACBA ; Peindre la nuit, Centre Pompidou-

Metz; Stéphane Pencréac’h, musée Unterlinden ; Design 

et merveilleux, MACM+, Saint-Étienne ; Patrick Neu, 

Abbaye de Maubuisson ; Inge Mahn, Galerie Max 

Hetzler; Mircea Cantor, musée de la Chasse et de la 

Nature; Amar Kanwar, Galerie Marian Goodman ; Camille 

Llobet, Galerie Florence Loewy ; Jean-Loup Champion, 

Galerie P.-A. Challier ; Carole Benzaken, Galerie Nathalie 

Obadia.  

  

 
 

  

Livres 

Michel Houellebecq, l’amour, les vaches ; Sarah Chiche, 

entre histoire et roman ; (Re)lire la Harlem 

Renaissance ; Jean- Jacques Lequeu, architecture 

impossible ; André Bazin, l’écran-fenêtre ; Michel Foucault, 

vers l’histoire de la sexualité ; Un tournant réaliste en 

philosophie ; Heidegger et Jean Beauffret ; Marc 

Weitzmann, un temps pour haïr. 

  

 

 


