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« Une nouvelle année à découvrir,
Aller plus loin,
Regarder autrement,
Rêver d'ailleurs,
Écrire de nouvelles histoires,
Changer d'avis,
Souffler un instant,
Goûter aux plaisirs simples,
Savourer chaque instant »











Un artiste a peint ce dessin 
devant une boutique Apple 
pour dénoncer le dur travail 

des enfants 
dans des mines

au Congo pour extraire le Coltan
utilisé pour la fabrication

des smartphones et ordinateurs
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Affaire Klimt:
le procès de la "Dame en or"

















Maria Altmann dans les années 30











"Une petite mise à jour ?"
Où l’on n’est qu’à moitié

content
de recroiser

de vieilles connaissances.













"Pour s'améliorer, il faut changer.
Donc, pour être parfait, 

faut avoir changé souvent."
- Winston Churchill -



"À l'attaque !"
Où l'on comprend que se former,

c'est révolutionnaire.















"On se lasse de tout,
excepté d'apprendre."

- Virgile -



"C’est une perle !«

Où l’on découvre un joyau rare
derrière

un épais rideau de poussière.











"À condition qu'ils parlent
les premiers,

je suis toujours de l'avis
des connaisseurs."
- William Congreve -



"Je vous en rajoute une ?«

Où l’on apprend à marcher avec
plus de pattes que nécessaire.













"C'est au moment où l'on triche
pour le beau que l'on est artiste."

- Max Jacob -



"Sens dessus dessous"
Où l’on se met à regarder Jésus de haut.













"Le snobisme consiste à pouvoir
se placer toujours

Dansles endroits où
les autres n'ont pas accès."

- Salvador Dalí -



"Sur place ou à emporter ?«
Où l'on découvre que l’on

peut faire une indigestion d'art.











"Tout ce que crache l'artiste
est de l'art."

- Kurt Schwitters -









Trompe l’œil
et autres illusions d'optique



L'artiste magicien







Saut en hauteur







Faux et usage de faux





Plus vrai que nature







L'homme ….....Monde







Ordre et désordre







Abracadabrants 
mirages







Mise en perspective









L'art en mouvement







Sens dessus dessous







La traversée du miroir







Œuvres fantômes







C'est fini pour 
aujourd'hui




