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Dessin [très] animé
C'est la semaine du dessin. On liste les manifestations à suivre.

follaw Vin Flow - Sandy SO, 1860, dalexander Cailler (1898-1976). Souache et encre sur papier 37,5 x SS cm,
titre, signe, date Presente par la galerie Brame et Lorenceau, partenaire du Salon du dessin e IM™ Brame « Lumen

Le Salon du dessin

Drawing Now

C est la 27 édition de ce salon majeur qui
réunit cles œuvres anciennes et (de plus en
plus) contemporaines présentées par une
quarantaine rie marchands et des exposi
tions spéciales, comme cette annee une
presentation de dessins de diadèmes de la
maison Chaumet Dans son sillage on suit un
parcours hors-les-murs dans des institutions
partenaires avec parfois des visites médites _
Du 21 au 26 mars, de 12 h a 20 h (22 h le jeudi] Palais
Brongmart, place de la Bourse, 2° M° Bourse. Entree :
15 6. Catalogue offert dans la limite des stocks disponibles.

Sous-titrée Le Salon du dessin contemporain" la manifestation dont se tiendra cette
semaine la 12e edition allie aussi bien une
selection pointue pensée par des galeries
- dessins animes et videos a I appui - que
de la BD des talks et des workshops
Un parcours dans plusieurs institutions
parisiennes est là aussi proposé en marge
de la foire _

DDessin
Pour la 6e année consécutive ce salon du
dessin contemporain dedie a I avant-garde
de la creation graphique réunit une vingtaine
de galeries françaises et étrangères À voir en
plus un corner illustrateurs, des performances et une pépinière d artistes
Du 23 au 25 mars, de ll h a 20 li (19 h le dimanche], a
l'Atelier Richelieu, BD, rue de Richelieu, 2e, M° Bourse.
Entree: 136(TR 96].
Tous droits réservés à l'éditeur

Du 22 au 25 mars, de ll h a 20 h (10 h le dimanche),
au Carreau du Temple 4, rue Eugene Spuller. 3S,
M° Temple. Entree : 16 i (TR: 9 i]

Drawing in Gallery
Parce que toute cette émulation les a motivées, les galeries ALE et Noir Dessin se sont
associées pour lancer la premiere edition
d une manifestation réunissant une vingtaine
d artistes autour de la thématique de I utilisation du noir dans le dessin _
Du 20 au 25 mars, de ll h à 20 h a la Galerie ALE,
47, rue Chapon. 3e, M° Arts et Métiers.
DESSIN 8135983500505

