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CORRESPONDANCES INTENSES

RÉTROSPECTIVE ARTISTIQUE

Les éditions Taschen repiquent
notre attention avec un ouvrage
esthétique et photographique sur
le travail du créateur Issey Miyake.
Une plongée hypnotique au cœur
de l’univers lyrique du designer
japonais. L’exposition qui lui est
consacrée au Centre national des
arts de Tokyo servira de déclic à
l’éditeur allemand pour publier un
ouvrage retraçant la carrière du
styliste. Oscillant entre traditions ancestrales, nouvelles technologies et
arts plastiques, le créateur n’a cessé
de surprendre au cours de sa carrière débutée dans les années 1960.
Au fil des pages, les images font
plisser d’émoi nos yeux tout ébahis
par tant de poésie en dévoilant
de nombreuses photos de tenues
créées par le couturier à la créativité effrénée. «Issey Miyake» par
Issey Miyake repense les diverses
périodes du designer, des débuts du
Miyake Design Studio au fameux
Pleats Please, en passant par la très
futuriste ligne Body Series, dans les
années 80. Emois garantis.

Les échanges épistolaires de
Le Corbusier avec ses proches
viennent parfaire la connaissance
de sa personnalité et de son œuvre
à une période marquée par de
grands chantiers comme ceux
de Chandigarh ou du Carpenter
Center d’Harvard, certains événements intimes difficiles comme la
mort de sa femme et de sa mère,
ou ses réflexions sur la mort et
la pérennité de son œuvre. Ce
dernier tome achève ainsi le cycle
des correspondances du mythique
architecte. Un document essentiel et
inédit: à la fois une source dorénavant incontournable, et un portrait
au jour le jour d’un des grands
créateurs du XXe siècle.

Aperti fête ses 10ans ! Une manifestation qui donne l’opportunité de
découvrir une multitude d’ateliers
d’artistes de la scène contemporaine vaudoise. Pour célébrer cet
événement, 93 artistes ont été
rassemblés dans un ouvrage sur le
thème commun «atelier et intimité»
qui recueille peintures, sculptures,
photographies, installations, illustrations, dessins, gravures et textes
où les artistes nous laissent pénétrer
dans leur intimité.

Vernissage le 8 avril à 18h30 à la Villa
«Le Lac» Le Corbusier à Corseaux.
Le Corbusier. Correspondance - Tome III
Lettres à la famille 1947 - 1965
De Arnaud Dercelles et Rémi Baudoui,
aux éditions Infolio
A acquérir chez Payot
Payot Cornavin
Place Cornavin 7, 1201 Genève
Tél 021 341 33 31
Payot Rive Gauche
Rue de la Confédération 7, 1204 Genève
Tél 022 316 19 00

Issey Miyake par Issey Miyake,
Midori Kitamura, Kazuko Koike, Yuriko
Takagi, Editions Taschen
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Atelier et Intimité, Aperti X, Ed. Originale
en collaboration avec les Editions A
l’Envers
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