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Art d'ki -, ouvre 'ses,portes au pùblic ce matin. Avèc 75 artistes.
Do not dlsturb Comédie de Yvan
Attal avec Yvan Attal, Laêtltla Casta,
François Cluze\. France 2012,
'1h28.

GUYOMAR

redac.angers@courrier-ouest.com

a prudence est de mise au service culturel de la Ville : « Cette
année, c'est un galop d:essÇ1i;.Et si
la manifestation'
Art d'ld > prend la
place du feu' Tryptique • sur le calendrier, l'on souligne bien « que la dé-

KIr1kou et les hommes et les
femmes Animation de Michel
oceiot France2012, 1h28,

marche est complètement différe1]te

Pauline
détective Comedie
de Marc Aloussl avec Antoine
Chappey, . Sandrine
Klborlaln,
Audrey Lamy. France2011, 1h41,
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Après un an de réflexion, voici donc
que s'ouvre ce matin, dès 10 heures,
une vitrine de choix pour les artistes
angevinsd'aujourd'hui.
Fini la • carte
blanche· donnée aux galeristes parisiens dans' Triptyque '. Avec' Art
d'Ici " ce sont bien des artistes du
cru, en lien avec le territoire où Ils
vivent et travaillent, qui sont mis en
avant.
75 d'entre eux, tous adhérents' à des
associations artistiques partenaires,
ont répondu présent. Ce qui ne veut
pas dire que les artistes' isolés' en',
soient écartés pour les éditions à ventr (a priori, • Art d'ld > deviendrait
une biennale, et une manifestation
est déjà prévue l'année prochaine,
suivant un concept différent).

B.D. et gravure

mises en avant
Pour l'heure, voici résumé le menu
de ce premier'
Art d'ici " en place
dans 5 lieux historiques de la ville
jusqu'au
11 novembre.
À noter
que certaines
œuvres exposées
ont été réalisées spécialement pour
l'événement.
À l'abbaye,
du , Ronceray,

Reallty Film de Matteo Carrone
avec Daniele Arena, Nando Paone,
Loredana Simioll, italie 2012,
1h55.
Thken 2 Action de Olivier Megalon
avec Maggie Grace, Famke Janssen,
Liam Neeson. France2010, 1h38.

Camille redouble Comédie de Noémie
Lvovsky avec Samir Guesmi, Noémie Lvovsky,
Yolande Moreau. France2011, 1h55.

Angers,hier. « J.:Apocalypseperdue» de 22 artistes angevIns d'aujourd'hui propose leur vision personnelle de la fameuse
tenture, au Ronceray. Ici, rartiste Marie Auger. Photo CO - Laurent COMBET.

"'

• l'Apocalypse
perdue " proposée
par l'assodatton- Ateliers d'artistes'
(responsable d'un week-end portes
ouvertes chaque fin d'année), explorera le thème de la fameuse tapisserie du château d'Angers. Il s'agira donc d'une relecture personnelle,
par 22 artistes d'aujourd'hui.

Au Grand Théâtre d'Angers:
Lassodatton Lucie Loma réuni 19
dessinateurs angevins de B.D., et
non des moindres (Pascal Rabaté,

Étienne Davodeau, Marc-Antotne
Mathieu ... ), pour exposer leurs planches. On en verra aussi sur des panneaux d'affichage, dans toute la ville.
Salle Chemellier: En place: • lrnagtnolr », une sculpture en métal de
Jérôme Houadec mise' en sons •
par les créateurs de JLSB (Jérôme
Leclair et Simon Batardière). L'œuvre
est· interactive'
avec le public.
Chapelle Saint-Lazare : • L'arbre
dans la ville " thème ~écliné par

Ce que le Jour doit à la nuit Chronique
de Alexandre Arcady avec Fu'ad Ait Aattou,
Nora Amezeder, Anne Parillaud. France 2011,
ih39.

I'assoctatlon • Impression Expressio~ " fera découvrir I~ gravure SOI:lS
toutes ses formes, avec une vingtaine d'exposants.

Au Museum des sciencesnaturelies : six artistes de la Société des
artistes angevins
proposeront
un
parcours intitulé' Les p'tlts monstres
ont envahi le musée ".

Visible dans les (!inq lieux jusqu'au
.11 novembre. Entrée libre.
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Cherchez Hortense Comédie de Pascal
Bonilzer avec Jean-PierreBacrl, Isabelle Carre,
Kristin Scott Thomas. France2012, 1h40.
Des hommes sans 101 Film de John Hlilcoat
avec Tom Hardy, Shia La8eouf, Gary Oldrnan.
E.U2012, 1h55 ..
Du' vent dans mes molletS Chronique de
Carine Tardieu avec Isabelle Carré, Agnès
Jaoui, Denis Podalydès. France2012, 1h30.
Expendables 2 Unité spédale Film de
Simon West avec Sylvester Stallone, Jason
Statharn, Bruce Willis. E.U2012.
Into the' west Le cheval venu de la
mer Alm de Mike Newell avec Ellen Barkln,
~~~~el Bymo, Clarah Atzgerald, lrlandë 1993,

