
45 RUE DE PARIS
95747 ROISSY CDG CEDEX

MAI 11
Mensuel

OJD : 397384

Surface approx. (cm²) : 450

Page 1/1

TAISS
1232018200502/GVB/OTO/2

Eléments de recherche : GALERIE TAISS : galerie d'art à Paris (3ème), toutes citations

{Mythes instantanés
PAR i s Brando murmurant à son chat dans Le Parrain,
De Niro ajustant son tir devant un miroir dans Taxi
Driver : si Steve Schapiro n'avait pas été photographe
de plateau, nous n'aurions pas ces images volées
à la légende. Plus qu'un photographe, un historien.
Photographier Steve Schapiro captured legendaryshots frornleg-
endary rrovies—like De Niro practiang his shot m front of thé
m i r r o r m TaxiDnverandBrandostrokinghiscatm Thf>Godfather
S. SCHAPIRO jusqu'au 14 05 12, rue Reynaud wwwa-galenefr

Marais royal
PARIS Où bat le cœur de la création à Paris ?
Dans le IIIe arrondissement, répond le Haut
Marais, qui organise le festival Nomades •
quatre jours de fête effrénée dans ses galeries,
ses musées, ses ateliers d'artistes, ses jardins...
Where is Parisscréative puise'The 3rd arrondissement,
saysthe Haut Marais quarter, organizer oftne four-day
Nomades festival, m gallenes, muséums and gardens
3E ÉDITION FESTIVAL NOMADES Du 19 au 22 05
170 participants www mairie! pans fr
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Argh graphique
PARI s Les graphistes sont-ils les valets de leurs clients ?
Parmi d'autres, les M/M intervenant au cœur de la
collection de Dakisjoannou prouvent le contraire.
Are graphie artists lackeys to their clients? M/M's central rôle

n thé Dakisjoannou co lection provesthat thisjust isn'tso

GRAPHISME ET CRÉATION CONTEMPORAINE Jusqu'au 606. Quai
François-Mauriac www bnffr

De Rumi à Rouhi
PARI S L'Iranienne Katâyoun Rouhi recouvre ses figures d'un lancinant
poème persan, rédigé à l'envers et devenu incompréhensible. Ses peintures
silencieuses possèdent l'intensité des derviches tourneurs de Rumi.
Iranian Katâyoun Rouhi ccversherfigureswith Persian poems, ncomprehens blé

as the/re wntten backwards Her vvorksare as intense as Rumi's whirlmg dervishes

KATÂYOUN ROUHI jusqu au 705 14, rue Debelleyme www taissgalene corn
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