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*L’actualité Art/luxe/beauté au filtre d’un regard synthétique ou vagabond.
Cerveau droit ou cerveau gauche ? Œil photographe ou œil botanique ?
Aux portes des routes de la soie, l’œil s’enchante…

Les facettes infiniment variées,
proches et lointaines de la beauté orientale

Approche cerveau droit *

les Odalisques modernes
Elles ont le regard frontal ou voyageur, mais leur corps est
éloquent et la « danseuse-raconteuse » n’est jamais loin dans
la façon dont elles font vivre leur vêtement.
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Dans le plus pur style « portrait de studio », la révélation de la chanson marocaine, Hindi Zahra, par
Hassan Hajjaj (1,Art Dubai), la gracile Hanaa Ben Abdesslem, nouvelle Egerie Lancôme (2), Meriem
Bouderbala et ses danseuses dont les corps affleurent sous les voiles et viennent hanter la rétine (3 et 6, Art
Paris). Lalla Essaydi (5, Art Basel ) met en scène des femmes palimpseste. Vers l’est, des corps fiers aussi chez
Amalgul Menlibayeva, photographe kazakh, ses Madones des steppes et Icônes de la route de la soie (4 et
7, Art Dubai). Enfin, la féline Elisa Sednaoui, le « Quatuor d’Alexandrie » à elle toute seule..(8, ici dans
Citizen K).

Approche cerveau gauche*

une mer de toute beauté

Une tradition très riche de la cosmétique et de la
parfumerie puisque les process d’extraction,
les premières recettes de Khol, d’attar,
de lotions, naquirent et furent transmis
autour de la Méditerranée.
Mais aussi ces rives sont aussi fertiles et
accueillantes pour pour les espèces locales et les
arbres, arbustes, fleurs et fruits qui ont eux aussi
suivi la route de la soie..
A comme Argan bien sur mais aussi comme Armoise,
B comme Buis, C comme Cassis,
jusqu’à Z comme Za’tar, le thym, les recettes de la
beauté orientale font redécouvrir toute la flore !
Mise à l’honneur par Barbara Gould,
la myrte est une petite fleur corse dont les fruits
sont à l’origine d’une liqueur sarde
et corse très populaire…

Actualités Paris
Le Corps Découvert
à l’Institut du Monde Arabe
Un panorama inattendu, des maîtres
du nu d’atelier aux photographes qui
jouent avec les clichés de l’orientalisme,
sur fond de flux et reflux des pressions
religieuses et sociales.
Jusqu’au 15 juillet.
1, rue des Fossées Saint-Bernard,
75005 Paris

actualitébrain for beauty
Mercredi 12 septembre 2012 de 16h00 à 16h45 :
La Beauté Orientale Moderne avec Information & Inspiration, Conférence Beyond Beauty
Paris.
Pour suivre le thème de la beauté orientale :
http://pinterest.com/helene21/eastern-photography-intriguing-dialogue-between-wo
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