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Radia Amar & Sandra SerperoPrint

Première exposition consacrée au x liens entre l’œu vre de Pablo Picasso et
l’u nivers de la bande dessinée, cet événement rassemble des œu vres qu i ont été
reprises ou  évoqu ées par des au teu rs au ssi divers qu ’Herg é, Edg ar P. Jacobs ou
Milo Manara, sou vent avec admiration, parfois avec h u mou r ou  irrévérence.

PICASSO AND COMICS The first exhibition devoted to ties between the work of Pablo Picasso and the world of comics, this event
(until Jan. 3rd, 2021) features works which have been taken up or evoked by authors as diverse as Hergé, Edgar P. Jacobs and Milo Manara,
often with admiration, sometimes with humour or irreverence.Jusqu’au 3 janvier. Musée National Picasso Paris, 5 rue de Thorigny, Paris 3.
www.museepicassoparis.fr

PRESTIGE
Par Radia Amar
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La Galerie Negro p o n tes célèbre les beau x in térieu rs
Pou r sa réou vertu re dans le nou vel espace ru e Jean-
Jacqu es Rou sseau , la g alerie Neg ropontes nou s fait décou -
vrir des pièces exceptionnelles. Deu x atmosph ères de
salons, u ne ambiance au tou r d’u n bu reau  et u n espace
g alerie qu i sont h abillés de pièces iconiqu es dessinées
par Hervé Lang lais, de fau teu ils molletonnés Petit Frank
et Miss Petit Frank, d’œu vres d’artistes ph are de la g alerie
comme Perrin & Perrin ou  Éric de Dormael et des tapisseries
de la Manu factu re d’Au bu sson.

ENTICING INTERIORS For its reopening in new premises
on  Rue Jean-Jacques Rousseau, the Galerie Negropontes invites
us to discover exceptional items. Two lounge atmospheres, an
ambiance inspired by a study and a gallery area, all exhibiting
iconic pieces designed by Hervé Langlais, cosy armchairs signed
Petit Frank and Miss Petit Frank, works by the gallery's flagship
artists such as Perrin & Perrin or éric de Dormael, and tapestries
from the Manufacture d’Aubusson. Jusqu’en Septembre, Galerie
Negropontes, 14-16, rue Jean-Jacques Rousseau, Paris 1 

PICASSO ET LA BANDE DESSINÉE 
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