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ELLEDECONEWS

••• Baba Bling
Sous un titre accrocheur, l'exposition "Baba Bling" nous révèle dans ses aspects show-off un pan entier et méconnu de la
diaspora chinoise celui des Peranakans, émigrants venus du sud de la Chine et installés dans le détroit de Malacca,
en Malaisie et a Singapour, qui connurent un essor economique au XIX e siècle Seule communaute chinoise a s'être «creolisée >:
- les émigrants mâles épousant des femmes locales, birmanes, malaises, indonésiennes -, celle-ci a donné naissance
à une culture métissée, marquée parure architecture magnifique et par la profusion des couleurs et des motifs En organisant
un échange avec le tout nouveau musée Peranakan de Singapour, Branly nous ravit ("Baba Bling, signes exterieurs de
richesse à Singapour", du 5 octobre 2010 au 6 fevrier 2011, musée du Quai Branly ) Philippe Trétiack
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••• Céramique
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Plus que jamais tendance, la céramique fait sa rentrée avec "Circuit Céramique"

Schlagenhaur porcelaine el
papier 20 x 20 x 22 cm
(Galerie Collection
4 rue deThongny, Paris 3e
Tel 0 1 4 2 7 8 6 7 7 4 )

consacré à la création contemporaine Ane pas manquer
• Un tour du monde de la céramique à la Manufacture de Sevres avec plus de deux
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cents oeuvres (Du 15 sept 2010aulO|anv 2011 Tél 0146292200]
• Tout sur la création francaise au musée des Arts decoratifs de Paris, mêlant jeunes
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talents et artistes confirmés (du 17 sept 2010au20fev 2011 Tel 0144555750]
• Le parcours d'une trentaine de galeries parisiennes qui exposent les oeuvres d'artisans,
plasticiens et designers des quatre coms du globe (www ateliersdart com)
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Eléments de recherche : CIRCUITS CERAMIQUES : série de conférences et d'expositions organisées par les Ateliers d'Art de France en partenariat
avec les musées des Arts décoratifs et de Sèvres, à l'Automne 2010 à Paris, toutes citations

