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Miroir…
mon beau miroir
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Provocatrice
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Cat Power
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No Superheroines at MET

par Elisabeth Clinton

Tous les articles
Ça ne ressemble à rien. Et c’est ce qui
Agenda

nous plaît bien... Ces petites sculptures
minimales – pendentifs ou broches –
aimantent l'oeil, véhiculant mystère et
questionnement. Elles évoquent une tête,

●

Cantine dandy L’acteur et
metteur en scène Edouard
Baer a inauguré le mois
dernier son restaurant, Les
Parisiennes ...

un bouclier, un masque. Elles croisent les
images fugaces et troublantes d’un
Brancusi, d’un De Chirico, d’une
abstraction primitiviste. À 8 ans, Thomas
Lardeur travaille son premier vitrail. Plus
tard, il apprend à souder. Normal, son père,
Gérard Lardeur, est maître verrier et

L’art en question chez
Artcurial
Suivre de près les enjeux du
marché, interroger les
ressorts de la création ou les
facettes ...

●

© Thomas LARDEUR - Sculpteur
Voir le diaporama photo

sculpteur. Sa mère, Catherine, exrédactrice en chef de Marie-Claire, lui transmet la rigueur. Journaliste d’investigation, il se
cherchera dix ans ailleurs avant de prendre atelier à Vitry-sur-Seine, à deux pas du MAC/

Tous les articles

VAL. Et d’anoblir l’inox par sept étapes de polissage miroir. Par des effets pliés, alvéolés,

Mode

creusés, striés, percés. Aplatis ou bombés. « J’essaie d’amener les gens à s’arrêter sur euxmêmes. À s’ouvrir à une conscience avant de se donner aux autres. J’essaie d’interpeller »,
résume celui qui s’inscrit dans une lignée de « faiseurs manuels » et rêve de sculpture et de
vitrail. Histoire de gènes… L’Éclaireur l’accueille, rue des Rosiers, et le trendy hôtel Murano
Urban Resort l’expose dans son hall.
www.thomas-lardeur.com

À lire aussi

●

Claire Danes et Gucci, ah le
joli mariage !
Dans la rubrique mariage
arrangé entre grandes
marques ...
Une Garde robe sous
haute surveillance
Notre très glamour ministre
de la Justice semble avoir de
nouveaux ...
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Tous les articles
●

Salon de Milan 2008 :
Christofle sort le grand Je
Épicentre du Voir et se faire
voir ? le Salone
internazionale del mobile ...

Art contemporain

●
●

●

Quand Dieter Roth
réinventait les bijoux
L’expo tient dans un
mouchoir de poche, mais elle
vaut le détour. Au ...
●

Andreas Gursky
dans la nature
Chaumont-sur-Loire mise sur
l’art contemporain et s’offre la
star ...
La poésie en images de
Rinko Kawauchi
Attention, cette photographe
japonaise peut provoquer
des ...
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Tous les articles
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Jean Nouvel,
lauréat du Pritzker
Architecture Prize
A 62 ans, l’homme à la haute
silhouette vient de ...

Tous les articles Design
Séléctionnez un article...
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Le Méridien drague les
« clients créatifs »
Qu’est-ce qui fait d’un hôtel,
un enchantement ? une
chambre ...

LE MEILLEUR DES BLOGS

Printemps à Marrakech
C’est le moment de se rendre
à Marrakech. Pour y
découvrir le nouveau visage
du Es Saadi ...
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Défilés

Spécial Fashion Week
Automne-Hiver 2008
Tous les défilés femme
Tous les défilés homme
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