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L'AGENDA
AILLEURS
SUÈDE

LONDRES
Le kimono

Installation

de Tomas Saraceno (2016).

habille

l’époque

L’expo est dans le sac

Le Victoria & Albert Museum jette son dévolu
sur l’habit traditionnel
japonais qui séduit
créateurs en vogue (Vionnet,
Balenciaga, Dior, Saint Laurent)
ou artistes renommés (Björk).
La rétrospective
remonte aux
premiers modèles de la cité
impériale pour se terminer dans
la rue avec le « street wear».
«Kimono: Kyoto to Catwalk»,
jusqu’au 21 juin. www.vam.ac.uk
Kimono traditionnel
furisode,
1905-20.

FLORENCE

Cette exposition au format original vous
accompagne partout. Voilà la proposition
du Swedish Design Museum: prêter
au voyageur un sac à dos et son
contenu pendant une semaine.
À l’intérieur, des fragments
du quotidien des Suédois: un kit
de sculpture sur bois, une broche
sami, un mug, un casque airbag
pour cycliste, un coussin de siège…
L’exposition portable est née!
À réserver en ligne jusqu’au25mai.
swedishdesignmuseum.com
Alice d’Orgeval

Toiles d’art
Après avoir tissé ses toiles au Palais de Tokyo
en 2018, le plasticien argentin arachnophile
Tomas Saraceno investit le Palazzo Strozzi,
en compagnie de ses araignées. Des sculptures
élégantes et aériennes au message écologique.
Jusqu’au 19 juillet. www.palazzostrozzi.org

JUSQU’AU
7 JUIN

ILESTTEMPS
DERÉSERVER
CHICAGO
SURUNAIRDEMUSIQUE

LOSANGELES
Michel-Ange

sous tous les angles

Le Getty Center a rassemblé une vingtaine de
dessins du maître italien dans « Michelangelo:
Mind of the Master», une exposition dont
l’intérêt est de couvrir tout le spectre de son
excellence, peinture, sculpture et architecture.
Jusqu’au 7 juin. www.getty.edu

Le festival

gospel,

au Millenium

Park.

Chicago lance son année de la musique,
une première aux États-Unis. Coup d’envoi
le 21 mai pour dix-huit jours de musique
non-stop, avec trois festivals (house, gospel
et blues) et des concerts dans tous les lieux
emblématiques
(l’Opéra lyrique, Logan
Center for the Arts, Millennium
Park…).
Radius, une nouvelle salle de concert, a aussi
ouvert ses portes sur le site d’une ancienne
aciérie. www.yearofchicagomusic.org
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