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Paris / Galerie Boris
Les peintures et les dessins de Kristina Pirković 
sont des œuvres hybrides à la croisée de la peinture 
religieuse traditionnelle, du conte effrayant  
des pays de l’Est et d’un imaginaire tourmenté.  
Le résultat est fascinant, sombre, le trait ciselant  
la toile et le papier avec force et créant une 
symbolique plurielle et syncrétique. Ses influences 
sont multiples, de la peinture de Vladimir Veličković 
à la poésie de Cesare Pavese ou Miloš Crnjanski. 
«Kristina Pirković – Bréviarium» du 19 septembre 

au 2 novembre • 3, rue Saint-Philippe du Roule 

75008 • 01 45 62 33 16 • www.galerie-boris.com 

Paris / 193 Gallery
La galerie poursuit son tour du monde de  
la création contemporaine. Après le Japon,  
le Chili, le sud des Caraïbes, la voilà qui s’attaque  
à Cuba, autour d’une interrogation : où allons-
nous ? Neuf artistes couvrent tous les aspects  
de la création, de l’abstraction au figuratif en 
passant par l’art politique, et réunissent plusieurs 
générations, de René Francisco l’aîné (né en 1960), 
en passant par Esterio Segura (né en 1970) à Chuli 
Herrera (né en 1987).
«¿Pa’ Donde Vamos?» du 4 septembre  

au 22 octobre • 7, rue des Filles du Calvaire • 75003 

www.193gallery.com

Toucy / Galerie de l’Ancienne Poste
Pour cette nouvelle exposition, l’artiste céramiste 
Nadia Pasquer a créé des binômes géométriques 
complémentaires autour de formes simples  
mais aux contours non parfaits : le cube, le cône,  
le cylindre, le polyèdre... Par ces associations  
et les différences de tailles, elle crée des narrations 
autour d’une thématique qui lui est chère : les corps 
célestes et les constellations. Ainsi, sous la couverte 
bleue, noire ou blanche, apparaît une carte du ciel. 
Réelle ? Imaginaire ? Tout est possible, mais c’est  
la poésie qui l’emporte.
«Nadia Pasquer – Les couleurs de la nuit,  
la couleur du ciel» du 7 septembre au 7 novembre 

place de l’Hôtel de Ville • 89130 Toucy 

03 86 74 33 00 • www.galerie-ancienne-poste.com

Par Stéphanie Pioda

EN BREF

Multiple Art Days

MAD, le salon qui rend fou
À chaque nouvelle édition, MAD se réinvente, au gré des espaces qu’il investit. 
Après la Maison rouge et la Monnaie de Paris, c’est à l’IESA, école privée 
proche de la rue Oberkampf, que l’un des plus singuliers salons d’art 
contemporain s’installe. MAD, comme Multiple Art Days, certes. Mais 
l’événement, monté par Sylvie Boulanger, directrice du Cneai (centre national 
d’art contemporain consacré à la publication d’artistes et à l’œuvre-média),  
et Michael Woolworth, maître-graveur, est loin de se contenter d’égrainer  
les multiples. Il se veut plutôt «panorama des pratiques éditoriales 
contemporaines». Cartes postales, disques d’artistes, fanzines et films…  
Les artistes réinventent les formes légères, pour le plus grand plaisir des 
amateurs désargentés, mais aussi des amoureux du hors-piste intellectuel. 
Venus du monde entier, cent éditeurs d’art dévoilent des milliers de pépites. 
Au fil des allées, on croise bien sûr quelques maestros de l’édition de 
multiples, de Dilecta à MFC-Michèle Didier. Mais parmi les autres, moins 
connus, s’il ne fallait en retenir que quelques-uns ? Assurément les posters 
édités par l’association Lapin-Canard (également organisatrice de fêtes 
déjantées), entièrement au bénéfice des artistes. Et l’écharpe noire  
emportée par une valse géométrique (60 € !) de Karina Bisch, également 
responsable avec son compagnon Nicolas Chardon des éditions des 
Connoisseurs. Ou encore les somptueux vinyles tirés par Optical Sound,  
à l’origine d’une revue indispensable pour tous ceux qui s’intéressent  
au dialogue entre art et musique. Autre collector, la Mer de l’Intranquillité  
aux éditions B2, onirique recueil des 13 missions d’Apollo 4-17 au cœur  
du cosmos, constituée d’une sélection parmi les plus belles des  
33 000 prises de vue de la Nasa. À MAD, toute feuille blanche peut tourner  
à la folle odyssée… 
«MAD5» du 6 au 8 septembre • IESA • 1, cité Griset • 75011 Paris  

www.multipleartdays.fr

Nadia Pasquer  

Cube, Pyramide, Sphère, 2019

Par Emmanuelle Lequeux

Beaux Arts Magazine  n°423 Septembre 2019



Arts in the City  



Paris Art



Art Newspaper



Hyperlinks

Paris Art
https://www.paris-art.com/claude-closky-vera-molnar-iesa-mad-multiple-art-days-2019/
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https://www.manifestampe.org/41fb40d50d_event-mad-5-multiple-art-days
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https://www.superart.com/
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https://www.centredelagravure.be/fr/news-articles/17499-foires-salons-d-art-festivals-parcours
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https://www.bpi.fr/agenda/festival-extra--2019
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https://www.actualitte.com/article/culture-arts-lettres/thibault-brunet-laureat-revelation-livre-d-artiste-2019-pour-ault/96739
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http://straat.fr/thibault-brunet-laureat-revelation-livre-dartiste-2019-pour-ault/
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http://www.niooz.fr/thibault-brunet-laureat-revelation-livre-d-artiste-2019-pour-quot-ault-32742880.shtml
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