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CULTURES madame

OLIVIER DASSAULT

111 ETS D'OPTIQUE
21

Période animée pour Olivier Dassault,
photographe. Son œuvre est exposée
dans de mulnples lieux
CHEZ BARNES, a Paris. Cette societé
d'immobilier haut de gamme dont les agences
se font galeries éphémères, a choisi Ie thème
de l'architecture. Un mur de pierre, le motif
d'un temple en Egypte ou un reflet sur une
vitre attire t il l'œil d'Olivier Dassault
au cours de ses nombreuses pérégrinations '
Dans son objectif. Ic sujet devient une
abstraction (ci-dessus), comme si l'artiste
voyait a travers un kaléidoscope
• ARRÊT SUR IMAGES, 120, rue du Faubourg
Saint Honoré, 75008Paris Jusqu'au 8 mars
A COURCHEVEL ou le galenste parisien Eric
I dndiiu weill d'ou\ nr une antenne « Dans les
prises de vue d'Olivier, on reconnaît le pilote,
son inspiration vient d'en haut »,
s'enthousiasme ce dernier
• Galerie W, lusqu 'au 30 avril, www.galeriew com
A DROUOT. a Paris Olivier Dassault y dévoile
une \ inguine d'épreuves, dont certaines
inspirées par l'hôtel des ventes De cette même
sërie le photographe \ ient d'offrir sei/e tirages
argentiques a la Bibliotheque nationale de
France
• 12, rue Drouot, 75009 Paris, du 10 au JO avril
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FAUVE

RMI OI R
DE FLAMME
DIPTYQUE On l'attendait comme le messie...
Buzz incontournable dc l'année 2014, Fauve rugissait
sa poesie urbaine sur l'album-brûlot « Vieux
Frères - Partie I » Nom de code- Des millions
de vues sur YouTube et une tournee a guichets fermes
plus tard, cc mystérieux collectif d'artistes (musique,
vidéo, photo, graphisme. Web. ) nous en dévoile déjà
la suite Crue, sauvage et désenchantée
LES NUITS FAUVES. « Vieux Freres partie 2 »
prend la forme d'un conte autobiographique, entre
electro cinématique, rock planant et bip hop
expérimental Ses chansons noires parfois
cauchemardesques, s'illuminent ça et la sous des
r> thmiques exotiques inédites Mauv aise nouvelle
pour les fans du 10 au 21 mars, les concerts parisiens
de Fauve affichent déjà complet.
^ VIEUXFRERES PARTIE2, (FauveProduction)
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