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C’est la rentrée, celle du BDA aussi. Voici la deuxième newsletter qui rend compte 
quotidiennement des actualités artistiques parisiennes de mois d’automne... Courez-y 
avant que vous crouliez sous le joug du travail! Connectez-vous sur la page Facebook 
du BDA ou envoyez un mail comme d’habitude à bdamalaquais@hotmail.fr. Bonne 
lecture! 
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Dernier concert d’Ibrahim Maalouf/Yann 
frish / Orchestre et choeur franco-liba-
nais à l’espace 104

Début de Carlos Fausto, Nus et vêtus 
comme il faut à la Maison européenne 
de la photographie / Paris 4e. 
La tribu amérindienne des Kuikuro + 
Félix Vallotton, Le feu sous la glace aux 
Galeries nationales- Paris 8e jusqu’au 20 
janvier 2014

Projection des enfants terribles de Jean 
Cocteau à la cinématèque française à 
21h15 salle Georges Franju

Projection de Bande à Part, Jean-Luc 
Godard à la cinématèque, 20h30

Début de Nathalie Junod Ponsard, Tra-
verser la lumière, une installation lumière 
qui fait perdre l’ensemble de ses repères 
spatio-temporels au spectateur à l’Espace 
Fondation EDF / Paris 7e / jusqu’au 10 no-
vembre.

Fin de Alécio de Andrade, Rue des Ro-
siers au musée d’Art et d’histoire du ju-
daisme / Paris 3e / Le
Marais juif : 1974-1975

Fin d’exil / Exposition collective construite 
autour du thème de l’exil à les Salaisons-
Romainville (93) 

Début de Jadikan, Lightning Project à la 
maison des arts de Créteil (94) / Photogra-

phies d’installations lumière

Début de Initiés, bassin du Congo au 
Musée Dapper puis rencontre autour de 
l’exposition le 11 octobre à 19h avec le 
conservateur en chef de la section d’eth-
nographie du Musée royal de l’Afrique 
centrale

De 12h à 18h projection des films de fin 
d’étude des élèves de la FEMIS à la ci-
nématèque française

DECORUM / Tapis et tapisseries d’ar-
tistes jusqu’au 9 février 2014 au Musée 
d’art moderne (places pour le vernissage)

Fin de la Règle et le compas au Musée de 
la Franc-Maçonnerie /Paris 9e

Fin d’Apartés 2013 au Musée d’art mo-
derne / Trois artistes interrogent les col-
lections du musée à travers leurs propres 
oeuvres. Un parcours présenté au sein 
des collections permanentes.

Fin de Carin Smuts, The architecture 
of empowerment à la Galeries d’actua-
lité - Paris 16e / La Cité de l’Architecture 
et du Patrimoine présente le travail et la 
démarche de Carin Smuts, architecte des 
townships de Cape Town, lauréate du Glo-
bal Award for Sustainable...

Renouvellement des expositions du Jeu 
de Paume jusqu’au 26 janvier 2014 / Na-
tacha Nisic et Erwin Blumenfeld + Euro-
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punk au Musée de la musique jusqu’au 
19 janvier 2014

1925, quand l’Art Déco séduit le monde, 
jusqu’au 17 février 2014 à la Cité de l’ar-
chitecture et du patrimoine / Le style 
Art Déco (1919-1940) est né de l’impul-
sion des créateurs français, tels que les 
architectes Henri Sauvage, Robert Mal-
let-Stevens, Roger-Henri Expert, Pierre 
Patout; les décorateurs...

Lucrèce Borgia, Victor Hugo par une 
mise en scène de Lucie Berelowitsch au 
théâtre Louis-Jouvet

Début de Zeng Fanzhi au Musée d’art 
moderne / jusqu’au 16 février 2014 ainsi 
que Serge Poliako, Le rêve des formes 
jusqu’au 23 février : Places pour les ver-
nissages

Festival d’automne, Cinq compositeurs 
d’Afrique du Sud à l’Opéra National de 
Paris / 20H

Fin de Lina Viste Gronli, Thinging à la 
Maison Bernard Anthonioz -Nogent-sur-
Marne (94) / Une artiste qui donne une 
forme matérielle aux mots et aux lettres

Concert de Bach, concertos pour cla-
vier - Orchestre de chambre de Lausanne. 
Martha Argerich, Frank Braley, Khatia et 
Gvantsa Buniatishvili, Michel Dalberto, 
Nelson Goerner, David Kadouch à la salle 
Pleyel à 20H

Début de Jeu vidéo : l’expo à la Cité 
des Sciences et de l’industrie -Paris 19e 
jusqu’au 24 août 2014

Début de Sho 2-100 Maîtres contempo-
rains du Japon, présentée au sein des 
collections permanentes au Musée Gui-
met Paris 16e jusqu’au 13 janvier 2014

Début de Jean Dubuffet, Coucou Bazar 
aux Arts décoratifs -Paris 1er jusqu’au 
1er décembre 2013 / Reconstitution du ta-
bleau animé imaginé par l’artiste en 1970

Projection de Paris, je t’aime : Tuileries 
/ The Big Lebowski à 21h30 / Cinéma-
tèque française

Concert du Gewandhausorchester Leip-
zig - Riccardo Chailly - Leonidas Ka-
vakos - Enrico Dindo à la salle Pleyel / 
20h

Fin de l’exposition de l’artiste Ron Mueck 
/ Un artiste qui fait du temps un élément 
privilégié de sa création à la Fondation 
Cartier pour l’art contemporain/ Paris 14

Frida Kahlo et Diego Rivera-L’art en fu-
sion au Musée de l’orangerie jusqu’au 14 
janvier 2014

Concert du Budapest Festival Orchestra 
- Iván Fischer - Maria João Pires à 20h

Dernier jour pour L’Autre regard : le mo-
nument, l’architecte, le photographe au 
Musée d’Archéologie nationale - Saint-
Germain-en-Laye (78) / L’essor de la pho-
tographie sous le Second Empire et l’his-
toire illustrée de la restauration du château 
entreprise en 1862.

Dernier jour pour voir Giuseppe Penone à 
Versailles au Jardins-Versailles (78)


