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LONDON DESIGN FESTIVAL

Rencontre annuelle de la scène internationale 
du design, le London Design Festival, soutenu 
entre autres par Boris Johnson, se tient en dif-
férents endroits de la métropole : au Victoria & 
Albert Museum (le designer Kim Thomé a réa-
lisé Zotem en collaboration avec Swarovski, un 
monolithe composé de plus de 600 pièces de 
cristal, installé au V&A), à la Somerset House, à 
la péninsule de Greenwich. Conférences, instal-
lations éphémères… Durant neuf jours, les té-
nors du design apporteront un regard nouveau 
et novateur sur le développement économique 
et culturel de notre société. En effet, le festival 
demeurera l’occasion de repenser notre quoti-
dien et notre espace et de revoir la façon dont 
nous les habitons et les exploitons.

Du 19 au 27 septembre
60 Frith St, Londres
www.londondesignfestival.com
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Linnaeus Tripe est une figure parfois oubliée 
de l’histoire de la photographie du xixe siècle.  
Capitaine dans l’armée britannique, passionné 
de photographie et excellant dans la technique 
du calotype (procédé photographique inventé 
par le scientifique britannique William Henry Fox  
Talbot), Tripe rejoint à nouveau les Indes, avec 
son régiment, en mai 1854. L’année suivante, 
après une mission en Birmanie, la qualité de son 
travail attire l’attention et, quelques mois plus 
tard, en pleine expansion économique et militaire 
de l’Empire, il est nommé photographe officiel de 
la présidence de Madras. Sa mission de réaliser 
un documentaire photographique sur les monu-
ments historiques du sud de l’Inde menacés de 
disparition avait pour finalité d’amener le gouver-
nement à sauvegarder son patrimoine. Linnaeus 
Tripe a su conserver son travail malgré les aléas 
du temps et transmettre un héritage visuel d’ex-
ception, qui documente la vie architecturale de 
l’Inde et de la Birmanie de l’époque.

JUSQU’AU 11 OCTOBRE – VICTORIA & ALBERT MUSEUM
CROMWELL ROAD, LONDON SW7 2RL – WWW.VAM.AC.UK

Captain Linnaeus Tripe
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DU 19 SEPTEMBRE AU 13 DÉCEMBRE – THE ROYAL ACADEMY OF ARTS
BURLINGTON HOUSE, PICCADILLY, LONDON W1J 0BD – WWW.ROYALACADEMY.ORG.UK

Ai Weiwei

EXPOSITIONS | LONDRESPatricia d’Oreye

Bien que l’artiste chinois Ai Weiwei ne puisse 
quitter Pékin, son œuvre quant à elle franchit les 
frontières et trouve à Londres et dans le monde 
de nombreux accueils. Assigné à résidence, in-
terdit d’expositions, Ai Weiwei continue néan-
moins de créer dans son atelier situé à la péri-
phérie de la capitale du Nord, à Caochangdi. Si 
l’année dernière, le Martin-Gropius-Bau à Berlin 
a réussi à monter une exposition d’Ai Weiwei, 
dans laquelle une reconstitution grandeur nature 
de la cellule où il a été incarcéré en 2011 dans 
des conditions de détention dégradantes, ce ne 
fut pas sans stratégie et persévérance. En effet 
aujourd’hui, les musées et les galeries se doivent 
de redoubler de ruse et d’envergure pour pouvoir 
exposer ce dissident sous surveillance. La Royal 
Academy of Arts a voulu monter une exposition 
importante et dévoiler les réalisations récentes 
d’un homme avant tout courageux et visionnaire, 
empli d’une force créatrice malgré les nombreux 
obstacles à franchir.
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THE NAPOLEONIC IMPERIAL EAGLE 
OF THE 45e DE LIGNE

Une histoire patrimoniale à redécouvrir au cœur 
de Saint James ou à Édimbourg : le bureau Hare 
& Humphreys a reconstitué à l’identique la cé-
lèbre aigle emparée par le sergent Ewart des Royal 
Scots Greys au 45e régiment d’infanterie de ligne 
française en 1815 à Waterloo. Édition limitée, un 
exemplaire a été offert à la famille royale, un autre 
restera la propriété du Musée RSDG (The Royal 
Scots Dragoon Guards Museum) ou de l’East India 
Club à Saint James où le major Percy s’inclina de-
vant le prince régent et déclara : “Victoire, victoire, 
Napoléon est vaincu.”

The East India Club
16 St James’s Square, Londres
www.eastindiaclub.co.uk
The Royal Scots Dragoon Guards Museum
Château d’Édimbourg
www.edinburghcastle.gov.uk
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Linnaeus Tripe, Rangoon, vue rapprochée de la 
pagode de Shwe Dagon, novembre 1855. 

Barnaby Barford, The Tower of Babel. Bone China 
buildings.


