
Laissons de côté les jolis papillons qui, l’an passé et encore
cette saison, investissent nos intérieurs (imprimés sur des ri-
deaux comme enfermés dans d’élégantes boîtes entomolo-
giques transformées en tables basses) ou font l’objet d’aé-
riennes expositions. La nouvelle envolée en date concerne
plutôt leurs cousins, inspirant un degré de sympathie varia-
ble, scarabées, grillons, abeilles ou araignées, qui ornent nos
bijoux ou se posent sur nos murs. Ainsi, chez Fleux’, rue Sainte-
Croix-de-la-Bretonnerie, on nous propose d’anticiper l’été en
y suspendant de grandes cigales stylisées, colorées et silen-
cieuses, justement appelées “Les Muettes”. 
Pourtant, l’invasion ne se fait pas sans bruit. Notamment, en
raison d’un tout nouvel engouement pour la consommation
d’insectes, plus ou moins “gourmands”, qui fait beaucoup par-
ler d’elle, notamment à l’heure de l’apéro (lire ci-contre). Ceux
que l’idée de remplacer son bol de Curly par des vers de farine
ou des criquets ne séduit qu’à moitié se contenteront d’ob-
server nos nouveau amis, de loin, mais en grand format. Ils dé-
couvriront ainsi l’exposition Mask du photographe Pascal Goet,
jusqu’au 28 juin à la galerie Bettina (2, rue Bonaparte, 6e) ou
profiteront d’une visite londonienne à la Saatchi Gallery
pour s’arrêter devant les fourmis géantes de Rafael Gómez-
barros, présentées jusqu’au 31 août dans le cadre de l’événe-
ment Pangée : art contemporain d’Afrique et d’Amérique La-
tine. Même pas peur ?_

04 // INSOLITE

LES INSECTES

SONT NOS AMIS ?
ON COMMENCE À EN VOIR À LA CARTE DES RESTOS, ON EN TROUVE DANS LES ÉPICERIES FINES,
ILS INVESTISSENT LA DÉCO, LA MODE, LES EXPOS… INQUIÉTANT ? 

T E X T E  :  C A R I N E  C H E N A U X
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