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L’expo «dynasty» fait du bruit

Le musée d’Art moderne de la Ville de Paris «subit une fronde des
employés qui se plaignent du bruit assourdissant» généré par certaines
œuvres de la nouvelle exposition «Dynasty», a déclaré vendredi le syndicat
Supap-FSU dans un communiqué. Interrogée par l’AFP, la direction du
musée a indiqué avoir «pris immédiatement des mesures pour diminuer le
volume sonore» de ces œuvres. Qualifiées de «vuvuzelas de l’art
contemporain», deux d’entre elles sont incriminées : celle de Robin Meier
et Ali Momeni joue sur les ondes électromagnétiques et entend créer pour
le visiteur «un environnement enveloppant et immersif» ; celle de Fabien
Giraud et Raphaël Siboni est composée d’un ordinateur calculant «une
équation de zéro dont le résultat ne peut être que zéro».
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Affaire Bettencourt: Woerth
annonce une plainte de son
épouse contre Montebourg

Le député PS accuse Florence Woerth de "travailler à la fraude fiscale" de
la milliardaire Liliane Bettencourt, rattrapée par des enregistrements
clandestins qu'elle attribue à sa fille. 
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Les Bleus à la recherche du
«traître» du vestiaire
Anelka viré de l'équipe pour avoir aimablement envoyé Domenech se "faire
enculer" (ou quelque chose d'approchant) le capitaine Patrice Evra en tire
la conclusion qu' "il y a un traître parmi nous". Ambiance. 
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DOSSIER La Coupe du monde de football
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Domenech: «Le problème, je l'avais réglé en
interne»

Le sélectionneur juge que les propos d'Anelka, pour lesquels l'attaquant a
été exclu avec fracas du groupe hier samedi, auraient été sans grande
importance s'ils n'avaient fuité dans la presse. Et Ribéry en remet une
couche. 
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Suivez en direct Italie-Nouvelle-Zélande
Suivez et commentez le match avec notre partenaire So Foot. 
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Quand Zidane se prend pour le patron des
Bleus

Selon nos informations, le demi-dieu du football français est
à l'origine d'une grosse colère de Raymond Domenech quelques heures
avant le match perdu contre le Mexique. 
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