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Avec le rouge, on ne fait jamais dans la demi-teinte. Fascinante, spectaculaire,
orgueilleuse,conquérante,celle que ChristianDiordéfinissait comme - lacouleur
de la vie » prend ses quartiers d'automne dans un numéro tout en nuances
Savez-vous qu'en langue russe, krasny S'gmtie « rouge » mais aussi " beau -,
d'où la célèbre - PlaceBelle » de Moscou '
Dans COTE Pans, sur le red carpet et ailleurs, la mode voit carrément rouge et
les parures de joaillerie n'hésitentplus à rougir de plaisir... Porter du rouge, c'est
mettre sa vie en scène de manièreostentatoire,témoigner son assurance et son
courage Les téméraires, les audacieux voient en effet la vie en rouge, un peu,
beaucoup, passionnément . C'est le cas d'Odile Decq, architecte tendance
gothique, qui use - sans abuser - de sa couleur fétiche dans des réalisations
déroutantes,dont la dernière en date, le restaurantde l'Opéra Garnier n'échappe
pas à la règle De l'audace, Estelle et Hervé Francès n'en manquent pas non
plus . le jeune couple de collectionneurs français a constitué une collection
exceptionnelle d'art contemporain, brûlanteet provocante, qui abrite aujourd'hui
plus de - quatre sang - œuvres autour du thème de l'Hommeet ses excès, dont
nous vous dévouons ici quelques trésors . Le rouge est ambivalent,il est aussi
transgressif qu'euphorisant, dangereux que rattache au bonheur - la robe de
mariée n'etait-elle pas rouge jusqu'au XIX1siècle 9 « Dans l'Ancien Testament,
explique l'historien Michel Pastoureau,le rouge y est associé tantôt à la faute et
à l'interdit, tantôt à la puissance et à l'amour » Cette dualité nous séduit plutôt

-! Red never goes hall measures The fascinâting. spectacular, proud, tnumphant colour Christian Dior defmtd as The colour o* life" stakes ils clairn to this
auturnn issue. In Russian the wofd krasny means both "red" and "beautiful"
Square"
whence the name ol Moscow's "Beautiful
In COTE Paris, on the reo carpet and elsewhere, fashion sees red and jewellery blushes with pleasure Wearing the red badge of courage you put your life
onstage and show your self-assurance. Only the brave see life m red. be it m
small bnght touches cr alLover passion. Take popular Go'h aroh.tect Odile
Decq: it's one of her cuit colours but she doesn't abuse it The lastest of her
disconcertmg designs, the restaurant at the Opéra Garnier, is an exarnple Or
take the young French art collecîors Estelle and Hervé Frarces Their outstanding contemporary art collection is as bold as they corne, compnsing more
than 400 hot-blocded. fiery, provocative works around the thème of Mankind
and their excesses. We show you some of the best. Red is an ambivalent
colour transgressée and exhilarating. connecled with both danger ano happiness until the 19th oentury. 'jveddinggowns were red! "In the Old Testament/'
says historian Michel Pastoureau. ,:red is sometimes associated wiîh sin and
taboo, at other times with powei and
love " We're attracted to this duality.

"KRASNY"
VOUR
ISSUE

« J'aime le rouge,c'est la couleur de ta vie. » ChristianDior (c'Dior 2011 *-
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JAKE ETDINOS CHAPMAN. NEURALBIA.2004. BRONZE
Souvent provocant, le travail des deux plasticiens britanniques, nés dans les années 60, « explore sans retenue
les limites de l'expérience physique de la sculpture comme lieu de transposition de la souffrance et du plaisir ».
Leurs œuvres tapent toujours très fort, 't Courtesy Fondation Francès
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Mystique et austère, la très belle série Xterior
réalisée de 2001 à 2006 qui n'est pas sans évoquer les
primitifs flamands et les pictohalistes de la fin du XIX' siècle, a permis de mettre en lumière le travail de cette
photo- reporter et plasticienne d'origine néerlandaise (née en 1967) désormais incontournable. -I The austerely
beautiful, mystical séries Xterior, produeed between 2001 and 2006,calls to mind the Flemish old masters and
the Pictorialists of the late 19th century. It was this séries that brought the Dutch photo- reporter and artist (born
in 1967) into the limelight. She is now a major figure of the art world. -êcourtesyFondation
Francès

De la fresque du Jugement dernier de Michel Ange aux Demoiselles d'Avignon de

-I From Michelangelo's

Picasso, en passant par la curieuse Leçon de guitare de Balthus ou la météorite
de Maurizio Cattelan s'écrasant sur Jean-Paul II (La nona ora), l'histoire de l'art est
marquée par les scandales. Gratuite- ou pas, la provocation resle l'oulil do pro

freâco to Maurizio Cattelan's

sculpture of

Pope John Paul II slruck down by a météo
rite, art lias ofton croafed
scandais

motion le plus percutant, et les altistes, ceux qui surlenl on toute impumle sur

Grutuitous oi not. piovocalion

l'ambiguïté, le non politiquement correct, la religion, la violence et le sexe « à
gogo » l'ont bien compris. Si. en effet, certaines tentatives contemporaines n'ont
d'autre motivation que d'essayer de se faire une place au soleil, une catégorie

effective means of self-promotion, a facl well
understood by artists who cash in on ambiguiîy. the poliiically incorrect, religion, sex

d'artistes trouve dans l'art, un formidable espace de création et de liberté jamais
détrôné, un excellent moyen de nous guérir des terribles maux de la condition

and violence. But while some contemporary
efforts hâve no other purpose than to carve

humaine, des périls de la société ultra-consumérisie, et des scénarios catas
trophes que nous prédit un XXIe siècle déjà dépassé par les thèses de science-

oui a place in the sun. there are also artists

fiction les plus abracadabrantes...
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L'artiste d'origine macédonienne (né en 1959) joue avec délectation de la loi de l'art ra etionrépulsion dans des images parfois provocantes, souvent sarcasliques, qui s'inspirent
des codes de la communication visuelle moderne, et portent un regard acerbe et percu
tant sur notre société. -1 Thts Macedonîan artist (born in 1959) delights in playing with
the law of attraction and repulsion. His somotîmes provocative, often sarcastic images,
inspired by modem codes of visual communication, take a caustically trenchant look at
OUf SOCiety.
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À travers la série Save Manhattan (2004-2007), Mounir Fatmi (né en
1970 à Tanger) délivre un travail de mémoire percutant sur les attentats
du 11 septembre 2001. Tous les ouvrages que constitue l'œuvre relatent
l'événement, sauf les deux livres représentant les Twin Towers qui sont
des éditions du Coran. ~! The Save Manhattan séries (2004-2007) by
Mounir Fatmi (born in Tangiers in 1970) takes an incisive look back at
the 9/11 lerrorist attacks. Ail the books that make up this work are
about that event except for Ihe two copies of the Koran representing
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DAVID LACHAPELLE.NAOMI CAMPBELL.HAVE YOUSEEN ME. 1994. PHOTOGRAPHIE
américain David LaChapelle (né
Dans l'exposition Icônes de la Fondation Francès (2), le photographe
en 1963) dialogue avec l'artiste invitée, Alison Jackson. La plupart des célébrités sont passées devant
son objectif dans le cadre de mises en scène glamour et provocantes, -i The Fondation
Francès exhi
bition Icônes (2) sets American photographier David LaChapelle (born in 1963) side by side with guest
artist Alison Jackson. He has snapped dozens of celebrities in provocative, glamorous staged settings.
ï) CourtesyFondationFrancès

organisons

quatre

expositions

par an, nous

n'avons

jamais

eu peur

d'exposer des œuvres qui peuvent déranger ou choquer L'essentiel,
c'est d'expliquer » ajoute Estelle Francès qui, dans le cadre de la pro

FONDATION FRANCÈS
27 rue Saint-Pierre
;
60300 Senlis (Oise)
onfrances.com
p

/cônes
du 4 novembre au
—
28 janvier 2012 ,
entrée gratuite
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many as possible Art hits the bull's eye
when it shakes us up. invites us to reflect,
changes our viewpoint, awakens our aware-

chaine exposition (2), a choisi de faire dialoguer les œuvres d'Alison
Jackson avec celles de David LaChapelle, Martin Le Chevallier et
Eugenio Merino. La photographe anglaise est célèbre pour ses

ness. When it makes us gulp or even vomit.
At the Foundation, where we hoîd four exhi

images truquées, souvent irrévérencieuses, toujours drôles et perti
nentes, mettant en scène des personnalités connues du monde entier.
Une exposition sera bientôt consacrée aux œuvres de la collection

exhibit works that disturb or shock. The
expfain," adds Estelle. The next
thing is to
exhibition (2) sets up a dialogue between

Francès.

the works of English photographer

COTE Paris remercie Très chaleureusement Estelle S Hervé Francès

Jackson and those by David LaChapelle.
Mariin Le Chevallier and Eugenio Merino

pour la réalisation de ce sujet.
*

Diane Arbus. Nobuyoshi Araki, Kacier Attia, Valérie Belm. Vanessa Beecroft,
Dinos S Jake Chapman. Larry Clark, Alain Decletcq. Wim Delvoye, Désirée
Dorlon, Tracey Emin, Jan Fabre. Mounir Fatmi, Lucian Freud, Gloria Friedmann
Nan Golclin, Robert Gligorov, Pieter Hugo. David LaChapelle,
Robert
Mapplelhorpe, Claire Morgan. Erwm Olaf. Irving Penn. Martin Parr, Gérard
Rancinan, Bettina Rheims, Jettrey Silverthorne. Dash Snow, etc.
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bitions a year, we've never beeri afraid to

Alison

Jackson is famous for her irreverent, tunny,
pertinent faux-papatazzi pictures of worldfamous personaiities There's soon to be an
exhibition of the Francès collection as a
whole.
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L'artiste

néerlandais
(né en
des images
1959) compose
luxueuses
ultra-sophistiquées,
et mélancoliques que les maga
zines et les collectionneurs s'ar
rachent à l'international. Avec
cette série macabre et monacale,
Erwin Olaf évoque de manière
ironique le destin tragique de
quelques tètes couronnées. 7
Dutch artist Erwin Olaf (born in
1959) composes highly sophistimelancholic
cated, luxurious,
images that sell like hot cakes to
magazines
and
collectors
around the world. In this maca
bre, mooastic séries he puts an
ironie slant on the tragic destinies of a few crowned heads.
S- Courtesy Fondation Francè5
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