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VOYAGES IMAGINAIRES

Le podcast du musée Picasso
Imagine Pablo est magique !
Chacun de ses épisodes de
quatre minutes, réalisés par
Pauline Caupenne et Elsa
Daynac, plonge l’auditeur
dans l’une des œuvres de l’artiste visibles normalement
dans le cadre de l’exposition
présentée au sein de l’accrochage « Picasso - Lectures,
relectures ». Du tableauobjet Nature morte à la chaise
cannée au mythique Portrait
de Dora Maar, ou encore la
L’escalier de l’hôtel Salé qui
Femme lisant couchée en pasabrite le musée Picasso,
sant par la sculpture La Chèvre
rue de Thorigny, à Paris.
faite d’objets récupérés dans
les poubelles, on entre dans les secrets de la création de cet artiste
incontournable du siècle dernier. Poétiques, didactiques, drôles
parfois, ces petites pièces audios s’écoutent sans modération.

© Béatrice Hatala/musée Picasso-Paris 2014

AVEC PICASSO

www.museepicassoparis.fr/podcast-imagine-pablo/

Matières
à inspiration

© Alessandro Silvestri et Architecte Andrea Mosca

Spécialiste des tissus d’ameublement, Métaphores accueille une
nouvelle directrice de la création et de l’image, Emilie Paralitici qui
signe sa première collection baptisée « Néolympique ». À travers
18 références, elle fait souffler un vent frais venu de la Méditerranée
et de l’Antiquité sur les superbes tissages qui font la réputation de
la griffe. Cette arrivée était aussi l’occasion de revisiter le showroom
de la rue de Furstemberg. En collaboration avec l’architecte Andrea
Mosca, la jeune femme a imaginé un écrin blanc et contemporain.
Les étoffes Métaphores y sont présentées encadrées, mises en
scène sur des étagères de bois clair ou encore déclinées en rideaux...
Un espace qui nous donne envie de tout changer !

Métaphores, 5, rue de Furstemberg, 75006 Paris. Tél : 33 (0)1 46 33 03 20.
www.metaphores.com
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