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AGENDA

, Parcours
de REVES

Ruée vers l'or
Santigold avait connu en 1008 des débuts

fracassants ax ec son premier album
éponyme. Une volée de chansons

vivifiantes qui poussaient la pop 80's hors
des clous avec une liberté de ton et un

aplomb terrible. Elle a désormais
resserré le propos autour d'une électro

tribale et survitaminée, évoquant souvent
les arabesques world synthétiques de sa
copine MI A., et y appose sa sensualité

vocale, propulsée par une richesse
rythmique débordante, avec encore

quèlques envolées new wave
réjouissantes. «MASTER OF MY MAKE

BELIEVE» (WARNER) fOGJ

Rock'n culte
A l'intérieur de cet ouvrage aux
allures de coffret collector .
une centaine de clichés des Beatles
(dont nombre d'inédits) signés Harry
BenSOn. photographe qui les suivit de très
près tout au long des années 60, l'ensemble
accompagné de documents et coupures
de presse de l'époque. Des coulisses à la scène,
d'instants intimes en moments historiques,
ils sont bien là, John Lennon, Paul Mccartney.
George Harrison, Ringo Starr presque
en direct live et ignorants encore qu'ils sont
en tram d'entrer dans la légende...
THE BEATLES, DE HARRY BENSON A K T K M I PION
LIMITÉE À IOU EX AVEC UN TIRAGE ARGENTIQUE
FDI l'ION COLLECTOR LIMITEE A I 764 EX SIGNÉS
PAR LE PHOTOGRAPHE, EDITIONS TASCHEN i'SR]

A ceux qui s'interrogent sur
l'intérêt des Frac, autrement dit
dcs Fonds régionaux d'art
contemporain, voilà une réponse
sur mesure en effet, durant les
mois à venir, ceux des régions
Centre, Pays de la Loire et
Poitou-Charentes ont entrepris
d'exposer une centaine d oeuvres
issues des collections qu'ils ont
pour vocation de constituer. Un
ensemble regroupé autour du
thème des songes et disséminé
au fil de treize lieux
patrimoniaux — châteaux en
particulier — de la \ allée de la
Loire... Une promenade
d'exception, habitée d'Histoire et
de modernité, où retrouver
Boltanski, Mircea Canter,
Dominique Gon/alez-Foerster,
Claude Lévêque, Jean Le Cac
parmi tant d'autres...
«SONGE D'UNE NUIT lj ÉTÉ,
PARCOURS DART CONTEMPORAIN
ET PATRIMOINE», VALLÉE
DE LA LOIRE. D AVRIL A
N O V E M K H K l l riT//IN"T
RENDEZVOUSENt RANCE COM/
AGENDA/SONCE-DUNE-NUIT-
DETE-DAN5-LA-VALLEE-DE-LA-
LOIRE !_SRJ

SALON
de saison
Nouvelle édition du RAD, salon qui,
comme chaque année, célèbre le mélange

des genres. Au programme,
quelque 75 exposants,

grands marchands
internationaux

it spécialistes de la
"\ peinture du xx'

siècle, du design
moderne et
contemporain
ou des Arts
Décoratifs .
Le tout au profit

d'un parcours
t±jtj ultra-sélectif au
'.réf lonS duquel
Jk î> découvrir

d'authentiques
merveilles et

apprécier un
éclectisme de styles

qui, ainsi juxtaposés,
racontent le goul à la

t i française.
** HAD, A K ' I i. DESIGN H A R I S

DU 28 MARS AU i" AVRIL AUX
TUILERIES WWWl'ADPARIS

NET/Tv'KJ


