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Yves Hayat au milieu de quatre de ses œuvres exposées, dont trois qui ont été conçues spécialement pour l'occasion. Photo V. T.

Présentes depuis le 28 octobre, les œuvres de l'artiste plasticien
ont été décrochées du Musée international de la parfumerie lundi.
Le nombre de visites est plus que satisfaisant
Le cap symbolique des 10.000 visites a été franchi pour cette exposition
qui s'est tenue du 28 octobre au 7 janvier. Cela représente une
augmentation de 10 % par rapport à la fréquentation de l'an dernier au
MIP. Une bonne nouvelle, d'autant que le postulat s'annonçait
audacieux : mêler le luxe et la violence autour du parfum.
Antoine Pierini, le
souffleur de verre de Biot
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d'œuvres, dont les deux tiers ont été réalisées pour cette occasion.

Des œuvres comme La Revue des deux mondes Photo DR

L'idée est venue d'une précédente exposition à Beyrouth au Liban, là où
«la violence ne côtoie pas le luxe» selon les mots de l'artiste plasticien.

UNE AUTRE APPROCHE DU PARFUM
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L'artiste a été reçu hier dans le bureau du maire, Jérôme Viaud. Ce
dernier a exprimé sa joie d'avoir «vu une exposition comme celle-là
dans les murs du Mip.»
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«On retrouve de l'opposition dans mon travail, reprend-il. J'ai envie que
les gens puissent découvrir que la beauté demeure même si notre
planète semble en proie à toutes les atrocités. J'ai reçu beaucoup de
messages de gens me demandant "pourquoi cette expo ?". Je leur ai
répondu car je veux que tout le monde puisse comprendre cette autre
approche du parfum».
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«La communauté d'agglomération s'appuie sur une équipe très
compétente. Cette dernière exposition est un succès et j'espère que
nous renouvellerons une collaboration avec Yves Hayat», a-t-il précisé.
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