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Dernier jour pour l’exposition En vie, 
aux frontières du design à l’espace 
Fondation EDF + Ahlam Shibli, Foyer 
Fantôme au Musée du Jeu de Paume 
+ Fin des frères Bouroullec aux Arts 
décoratifs

Fin de Luo Yongjin, Christopher Tay-
lor : Regards sur le Guizhou : Lec-
tures et textures du paysage à la Cité 
de l’architecture et du patrimoine : Une 
plongée au sein d’une province du 
sud-ouest de la Chine + Dernier jour 
pour Simon Hantaï au Centre Pompi-
dou

Huit artistes de Satsuma du 3 au 14 
septembre à la maison de la culture du 
Japon à Paris

Rétrospective Michel Piccoli (en sa 
présence), du 4 septembre au 6 oc-
tobre à la cinématèque française

Villes du monde à la galerie des Bi-
bliotèques du 5 septembre au 24 no-
vembre : Les villes étrangères, XIXe 
- milieu XXe siècle

The Elderkoort Design Collection à 
l’institut Néerlandais, du 6 septembre 
au 29 octobre 2013

Lina Viste Gronli, Thinging, du 7 sep-
tembre au 20 octobre à la maison Ber-
nard Anthonioz : Une artiste qui donne 
une forme matérielle aux mots et aux 
lettres

Fin de l’exposition Riciotti architecte à 
la cité de l’architecture et du patrimoine

Dernier jour pour Ahae, Fenêtre sur 
l’extraordinaire à l’Orangerie de Ver-
sailles

Maurizio Galante, Tel Lancman : Lost 
in Paris au lieu du design, du 10 sep-
tembre au 11 janvier 2014

Sergio Larrain, Vagabondages à la 
fondation Henri-Cartier Bresson, du 11 
septembre au 22 décembre

Vernissage de Julia Rommel, du 12 
septembre au 31 octobre à la Galerie 
Gaudel de Stampa

Amis malaquaisiens, voici la première newsletter de la toute nouvelle branche du BDE, 
le Bureau des Arts, qui, toujours à l'affût des bons plans, va réveiller la vie culturelle de 
Malaquais. Expos, concours, ciné-club, conferences, le BDA vous propose un grand 
nombre d'événements, et par sa newsletter mensuelle, vous tient au courant des dates 
à ne pas manquer au niveau de l'actualité artistique parisienne! Pour profiter de tout 
cela, n'hésitez pas à passer au Bureau ou à envoyer un mail a bdamalaquais@hotmail.
fr. Bonne lecture!
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Vivienne Dick, la différence irréduc-
tible de l’autre, du 13 septembre au 
10 octobre au Centre culturel irlandais

Projection à la cinématèque française : 
19h30, les créatures d’Agnès Varda / 
20h Le dernier empereur de Bernar-
do Bertolucci

Fin de Biasiucci/Paladino, Casa 
madre + les carnets photogra-
phiques de Costa-Gavras + Ferrante 
Ferranti,Itinerrances à la maison 
européenne de la photographie + 
Fin de Speedy Graphito à la maison 
Elsa Triolet-Aragon : Un artiste urbain 
s’invite à la campagne

Projection à la cinématèque française 
: Avant-première de moi et toi en pré-
sence de Bernardo Bertolucci

Graphisme contemporain et 
patrimoine(s) du 17 septembre au 17 
novembre à la BNF-site François

Mitterrand : Travaux d’une trentaine de 
graphistes en France dans les années 
2000

Georges Braque, Galeries nationales, 
du 18 septembre au 6 janvier 2014 
:Rétrospective de l’oeuvre d’un peintre, 
graveur et sculpteur

Marta Maria Perez Bravo, Esprits de 
corps à la maison de l’Amérique latine, 
du 19 septembre au 19 décembre : Un 
parcours qui interroge la relation de 
l’individu au monde

Dans la ligne de mire aux Arts déco-
ratifs, du 20 septembre au 2mars 2014 
Un parcours autour du bijou contem-
porain en France, présenté au sein des 
collections permanentes

Geneviève Asse, «Oeuvres monu-
mentales 1954-2012, Vernissage le 21 
septembre de 15h à 20h à la galerie 
Catherine Putman
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Dernier jour pour Little Black Dress 
à Mona Bismarck American Center for 
art and culture, la «petite robe noire» 
au fil des siècles + Fin d’Ange Leccia, 
Logical Song au MAC VAL de Vitry

Fin de Valeur refuge à Sèvres, Cité de 
la céramique : Exposition collective au-
tour de valeurs telles que la pérennité, 
l’authenticité et la simplicité

Le rendez-vous des acteurs du grand 
Paris, 24-25 septembre au Palais des 
congrès

Sebastio Salgado, Genesis à la mai-
son européenne de la photographie, 
du 25 septembre au 5 janvier
2014 : Un hommage photographique à 
notre planète

Tout va bien, on s’en va de Claude 

Mouriéras à la cinématèque française 
: 17h

L’oeuf de Jean Herman, 20h30 à la 
cinématèque française

Dernier jour pour Chaissac - Dubffuet, 
entre plume et pinceau : La corres-
pondance, de plus de quatre cents 
lettres, des deux artistes au service de 
la (re)découverte de leurs oeuvres

Fin d’Alain Ernoult, Mille et une ma-
nière de voler au Palais de la décou-
verte : Le ciel et ses protagonistes au 
coeur de ces clichés

Dernier jour pour No skateboarding X 
Année Boulle à la cité des sciences et 
de l’industrie : Un photographe et des 
designers pour un parcours autour du 
skateboard
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