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LESSORTIESARTS
PLASTIQUES

ENBREF

IS-SUR-TILLE
Alain Bal, peinture contem-
poraine et abstraite
Acompterdu samedi 27avril
(vernissageà17heures)à l’es-
pace culturel Carnot une ex-
position de peinture riche en
sentiments « Coups de cœur
couleur ». Peintre reconnu

pour sa démarche picturale
et sa palette de couleurs,
Alain Bal entraîne le visiteur
dans un voyage sur une « pla-
nète de couleur ». L’exposi-
tion sera visible jusqu’au
12 mai (mardi-vendredi de
16 h 30à18heures,mercredi
de 14 à 19 heures, samedi de
14 à 17 heures) et en présen-
ce de l’artiste les dimanches
28 avr i l , 4 e t 12 ma i de
15heures à17 h 30.Entrée li-
bre et gratuite.

DIJON
New York & Dijon 360°
New York sublimée et Di-
jon version Panoplanet :
du1ermaiau30juin,Leres-
taurant leVerdi, sous l’égide
de Fabien Soudidier, ac-
cueille une exposition du
photographe d’André
Rizzotti, intitulée De New
YorkàDijon.Son travail de
stéréographie autour de la
ville de Dijon a donné lieu
à la publication d’un livre :
Dijon 360°, vues panorami-
ques polaires et stéréogra-
phiques. Ouvert du lundi
au jeudi, le dimanche de 12
à 14 heures et de 19 heures
à 22 h 30 ; vendredi et sa-
medide12à14heuresetde
19 à 23 heures.

MONTBARD
Retour au musée-site Buf-
fon
A partir du 26 avril, décou-
vrez la nouvelle exposition
temporaire dumusée : « Ibri-
de rencontre Buffon ». Du
mercredi au dimanche de 10
à 12 heures et de 14 à 18 heu-
res (entrée gratuite).

Composé de Ange Ly-
ne Janssen, Juliette
L a v a l , De l ph i n e

Merle, et Muriel Carpen-
tier, le collectif A4 Desi-
gners établit à travers ses
œuvres une réflexion sur
l’espace, l’art, et le design.
Trico, pièce réalisée par

Ange-Lyne Janssen, est une
paroi modulable destinée à
la séparation des espaces.
Des triangles dans lesquels
sont découpées des formes
géométriques sont reliés
par de la feutrine rouge, ce
qui induit une grande sou-
plesse de la structure, adap-
table à différents lieux et
aux goûts de chacun. La sé-
paration n’est pas ici syno-
nyme de cloisonnement, et
cette pièce nomade pour-
rait aussi bien être envisa-
gée comme simple décora-
t i on . L e duo de s i è g e s
intitulé Magnanime, réalisé
par Juliette Laval, a été con-
çu pour de petits espaces
mais ne néglige par pour
autant le besoin de confort
et d’espace des usagers.
Construites à partir de dé-
chets de bois de hêtre fran-

çais provenant de l’entrepri-
se Simire — engagée dans le
développement durable —
ces chaises constituent une
création recyclable, répon-
dant donc parfaitement à
des exigences à la fois logis-
tiques, matérielles, et écolo-
giques.

Ecologie et vanités
Verso, de Delphine Merle,

est un ensemble de range-
ments en chêne reliés par
des colliers de serrage. Il
s’agit, au même titre que la
pièce Trico, d’un ensemble

d’éléments à combiner de
multiples façons, s’adap-
tant au bon vouloir de leur
propriétaire. Laissant une
large place à l’appropria-
tion et très adaptable, cette
construction valorise égale-
ment le chêne. Partant de
l’artisanat pour établir une
réflexion sur l’éphémère et
notre goût des richesses,Bi-
joux de glace deMuriel Car-
pentier se situe àmi-chemin
entre sculpture et perfor-
mance : une vidéo nous
montre la réalisation de ces
pièces de glace moulées

dans de la silicone, montées
sur des chaînes à la manière
de pendentifs, et destinées à
fondre à même la peau de
leur propriétaire… Entre
érotisme, recherche esthéti-
que, et réflexion sur la vani-
té de nos désirs, cette vidéo
met également à l’honneur
les sensations, ici imaginées
par le visiteur.

SOPHIE VAN VLIERBERGHE

Association Bourguignonne
Culturelle, 4, passage Darcy à
Dijon. Ouvert du mardi au
samedi 13 à 19 heures

DESIGN.Une exposition du collectif A4 Designers jusqu’au 25 mai

Artetdesignàl’honneuràl’ABC
L’Associat ion Bourgui
gnonne Culturelle accueille
dans ses locaux une expo
sition du collectif A4 Desi
gners.

Des sièges, des rangements : le design entre dans la maison par son côté esthétique et pratique
à la fois. Photo Didier Taberlet

BEAUNE

Galerie Pernès. Né en 1943 en Bour
gogne, Michel Pernès hérite de son
grandpère sa vocation d’artiste. En
1961, il brosse sa première toile, une
rue. Dès lors, il poursuit avec succès
sur cette voie, se fait inscrire à la Mai
son des Artistes en 1983. Les exposi
tions se succèdent, l’artiste est primé à
plusieurs reprises. Il imprime son style
aux paysages d’ici et d’ailleurs, les
voyages nourrissant forcément son
œuvre. C’est d’ailleurs à la suite d’un
voyage en Inde en 2012 que Michel
Pernès présente sa nouvelle collection,
intitulée « Inde. Retour de voyage.
Reflets d’ici », où les amateurs pourront
retrouver les chaudes couleurs épicées
de l’Inde. (19, rue Monge). Photo DR


