GALERIES

André Masson,
Les Tragédiens, 1932.
HfT, 24 x 33 cm.
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"Hommage à Philippe Cazeau" jusQu'au 15 janvier 2010, à la galerie Jean-François Cazeau, 8 rue SainteAnastase, 75003 Paris, tél. 01 48040692.
Ouvert du lundi au samedi de 10 h à 13 h et de 14 h 30 à 19 h.
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une dizaine n'ont pas été vues du public
depuis un quart de siècle. B. B. S.-G.
"serge Charchoune (1888-1975" jusqu'au 15 mars
2010, à la galerie Artvera's, 1 rue Étienne
Dumont, à Genéve, tél. 00 41223110553.
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30
et de 14hà
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de 11 hà 17 h.

www.artveras.com

Drapé féminin, travail hellénistique,
Ile_1er
siècle av. J-C. Marbre, 98 x 40 x 25 cm.
Elle porte un chitôn ceinturé sous la pOitrine
et son himation enveloppé autour d'elle.
Les plis de l'himation sont très mouvementés,
sa jambe droite légèrement pliée, et le pied droit
a une sandale. Les drapés sont très profonds.
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Serge Charchoune, Septième symphonie de
Beethoven (détail), 1955. HfT, 81 x 116 cm.

