
MARSEILLE

Trésors de migrations
Niché au cœur du quartier du Panier à Marseille et logé dans des

bâtiments du XVIIe siècle, le superbe Centre de la Vieille Charité pro-

pose une exposition aussi belle qu’intellectuellement stimulante.

Conçue par la brillante philosophe et philologue Barbara Cassin,

membre de l’Académie française, Muriel Garsson, conservatrice au

musée d’Archéologie méditerranéenne, et Manuel Moliner, conserva-

teur en chef au musée d’Histoire de Marseille, elle montre comment

les hommes, leurs objets, leurs idées et leurs langues n’ont cessé de

migrer et de se transformer au fil des siècles et des continents.

Comme nous sommes à Marseille,

tout commence avec la mer et les pre-

miers voyages, marins, sont ceux des

mythiques Ulysse et Énée. Les œuvres

antiques sont ainsi d’emblée confron-

tées à un écoboat, embarcation précaire

réalisée en bouteilles de plastique recy-

clées au Cameroun. Ce dialogue fécond

entre arts ancien et contemporain,

aux propos sociaux et politiques clai-

rement assumés, constitue le fil rouge

de l’exposition. Ce superbe et efficace

préambule posé dans la chapelle Puget

se poursuit dans l’ensemble de l’ins-
titution - un investissement jamais

vu ici -, dans les galeries d’exposi-
tion temporaire bien sûr mais aussi

dans le parcours permanent du musée

d’Archéologie méditerranéenne, dans

Skyphos, Ulysse sur un radeau d’amphores

sous le souffle de Borée, céramique à figures

noires. © Ashmolean Muséum, Oxford

celui d’Arts Africains, Océaniens,

Amérindiens, dans les locaux de l’École
des hautes études en sciences sociales,

du Centre Norbert Elias et du Centre

international de poésie de Marseille.

Questions des origines

De nombreuses thématiques toutes

aussi passionnantes les unes que les

autres sont extraites des objets expo-

sés et l’on pourrait rester longtemps

à les regarder, à s’interroger sur leurs

multiples sens. Sans toutes les abor-

der, retenons par exemple la question

de la diffusion puis de la multiplica-

tion des objets (tels que les porte-bon-

heur) et de leur pouvoir mémoriel, celle

de la notion du faux et des copies (la

tête mixtèque de l’Homme de Rio dont

tous les éléments sont authentiques...

sauf sa colle ce qui en fait une œuvre

purement contemporaine !) ou celle

très actuelle de la réappropriation des

formes et des idées (les artistes et créa-

teurs contemporains ne cessent de pui-

ser dans le vocabulaire antique), sans

oublier celles des spoliations (quelles

qu’elles soient à travers les siècles) et

des restitutions, ou encore plus inat-

tendue, celle des objets « à l’arrêt »

dont l’existence s’immobilise parce que

l’objet rentre dans un musée et cesse

d’exister dans sa fonction première.

Largement majoritaires, les objets

archéologiques cèdent parfois le pas,

on le voit, à des œuvres plus récentes

dans des confrontations qui, souvent,

surprennent mais fonctionnent. Des

cartels sonores, de courts films réalisés

dans des écoles, dans certains quartiers

de Marseille, voire en prison, com-

plètent le parcours. Aujourd’hui, plus

que jamais sans doute, les objets conti-

nuent leurs voyages à travers le monde.

Mais depuis des siècles, ils ne font que

refléter les migrations (voulues ou

subies) de l’humanité, les échanges

d’idées, de cultures, de langues, de

musiques et de pratiques culinaires

(songeons à toutes ces céramiques...)

qui constituent l’identité, diverse et

sans cesse enrichie, des peuples des

rives de la Méditerranée. É. F.

INFOS PRATIQUES

Objets migrateurs. Trésors sous influences,

jusqu'au 16 octobre 2022 au Centre de la Vieille

Charité, 2 rue de La Charité, 13002 Marseille.

Tél. : 04 9114 58 97 et

https://vieille-charite-marseille.com

Tête de Zeus Ammon. ® Renate Kühling
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Objets migrateurs,
trésors sous influences

Chefs-d'œuvre antiques ou créations

contemporaines, tous les objets ont

en commun de porter en eux un récit,

chargé de vie et d'humanité. Au

cœur de Marseille, le centre de la

Vieille-Charité fait dialoguer deux

par deux une centaine d'œuvres

à l'aune des histoires qu'ils véhiculent.

Leur sens, leur portée, leur symbole

s'éclairent des métissages et syncré-

tismes qui les habitent. Ainsi, dans la

chapelle, où s'ouvre l'exposition, une

coupe antique en céramique noire campe

Ulysse juché sur un radeau d'amphores,

faisant écho à une embarcation bricolée

de bouteilles de plastiques, qui rappelle

la route des migrants africains sur les

flots de la Méditerranée. Ici, œuvres et artefacts se parient et

se répondent, telle cette tête de marbre gréco-égyptienne,

figurant Zeus-Ammon (photo), interrogeant un Héraclès vajra-

pani, venu de la vallée du Gandhara. Ces duos d'objets com-

posent un incessant voyage dans l'espace et le temps, nourri

d'histoires humaines aussi intimes qu'universelles. Les notions

de vrai, de faux ou de valeur s'élident pour clamer la force

narrative des créations humaines. Dès lors, cette proposition

inédite, imaginée par l'helléniste Barbara Cassin, au-delà de

ses forces esthétiques et spirituelles, présente avec justesse

ce que nous nommons « civilisations » dans la constante.

mouvante et nécessaire migration humaine. Une magistrale

et envoûtante démonstration.? Christopheaverty

Jusqu'au 16 octobre, au centre de la Vieille-Charité,

à Marseille (13). musees.marseille.fr
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Dans le cadre d’une exposition proposée

jusqu’au 16 octobre, le musée de la Vieille

Charité, à Marseille, accueille une installation

sonore et photographique qui permet aux

visiteurs d’écouter l’histoire d’un objet emporté

par des habitants locaux lorsqu’ils ont quitté

leur pays d’origine. Par Yoram Melloul

DE L’OBJET
DE CONVERSATION

À LA CONSERVATION

DES OBJETS

Une photo à taille humaine sur fond noir, un casque,

une histoire. La simplicité du décor mis en place par

la Revue Sonore, une association de création audio,

permetaux visiteurs de se plonger pendant quatre à

sixminutes dans l’histoire d’un objet de l’exil, racon-

tée par son propriétaire. Cette installation fait partie

de l’exposition Objets migrateurs, trésors sous influence,

dont la philosophe et académicienne Barbara Gassin

est la commissaire.

Souvenir du passé

En tout, neuf Marseillaises et Marseillais ont ac-

cepté de se confier au micro d’Elisa Portier sur un

objet symbole de leur exil ou de celui de leur fa-

mille. “L’objectif était de pouvoirparler de la migration

à travers quelque chose qui a été emporté par ces per-

sonnes de manière très consciente au moment du dé-

part, raconte celle qui a mené les interviews. Cela

peut aussi être un objet qui n’a pas pu être emmené, qui

manque à la vie de l’exilé.”
Celles et ceux qui témoignent viennent, entre autres,
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d’Arménie, de Syrie, de Martinique ou d’Algérie et ont

emporté avec eux une Bible, un poignard, une malle

ou encore une couverture, comme celle d’Islam. Cet

Algérien de 28 ans l’a embarquée au moment où il

quittait Biskra,via Annaba, dans un voyage tourmen-

té vers l’Europe. Elle appartenait à sa mère.

Dans un récit rythmé par les silences et une

tristesse mélancolique, les visiteurs se laissent porter

par l’émotion d’Islam: “C’est la couverture de maman.

Maman, elle aime bien cette couverture. Cette couverture

m’a aidé moralement, elle m’a donné la force pour rester

debout. C’est elle qui m’a accompagné. Elle restera avec

moi jusqu’à la mort.”

Une exposition participative

Un verre de jus d’orange à la main, Islam est instal-

lé dans le studio aménagé juste derrière la salle d’ex-
position. En évoquant le projet, l’imposant gaillard,

ancien footballeur professionnel au regard doux,

évoque le manque de cette mère qu’il a laissée en Al-

gérie. “En m’écoutant parler, je me suis senti un peu

triste. Je suis parti sans rien. Juste cet objet. Il m’a donné

le courage et le bonheur. Cette couverture, je lui dis bon-

jour, je lui parle. Je l’appelle maman. Je l’embrasse...”
La grande bâche noire qui fait office de fond aux

photos de Pierre Gondard est toujours dans la pièce.

Particularité du projet, le photographe assiste à l’en-
semble de l’interview et prend la photo tout de suite

après. “Cette idée de passer directement de l’enregistre-
ment au studio photo et de rester dans l’émotion permet

de dire avec le corps ce qu’on vient de dire avec la voix,

explique Pierre Gondard. On les accompagne dans la

démarche beaucoup plus qu’on ne les fait poser.” Les

séances sont intenses. “On a souvent pleuré, s’émeut ce

dernier. Pratiquement à chaque portrait, on a terminé en

larmes.” Et ce n’estpas terminé. Car l’exposition est en

mouvement et continue d’évoluer. Une adresse mail

est laissée aux visiteurs qui peuvent contacter la Re-

vue Sonore pour, eux aussi, raconter l’histoire d’un
objet de l’exil. ¦
OBJETS MIGRATEURS, TRÉSORS SOUS INFLUENCE

jusqu’au 16 octobre, au musée de la Vieille Charité, à Marseille.

"Je suis parti

sans rien.

Juste cet

objet. Il m’a
donné le

courage et
le bonheur”
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HYBRIDISSIME.Qu’elleestintrigante,la questionposéeà
quiarpenteMarseille,cesjours-ci,etregardelesmursdelacité
phocéenne:«ZeusouAmmon?»Quoi?Faudrait-ildoncchoisir
entrecesdeuxdivinités,alorsqu’ellesfusionnèrentdansl’An-
tiquité, illustrant cequel’on appellelesyncrétismereligieux,
phénomènesavoureuxoù deuxcroyancess’interpénètrent
pourenenfanterunenouvelle?Maisnon,il nefautpaschoi-
sir,et c’estprécisémentle proposdela trèsbelleexposition
«Objetsmigrateurs.Trésorssousinfluences», qui setient
jusqu’au18octobreàla VieilleCharité.Souslecommissariat
deBarbaraCassin,avecMuriel Garssonet ManuelMolinier,
elleconfrontedesobjetsmontrantquelescivilisationssesont
toujoursnourriesd’apportsétrangers,commeleprouve,balayant
la questionposée,la magnifiquetêtedemarbrefigurant le
maîtredel’Olympedotédecornesdebélier,soitZeus-Ammon
enpersonne.C’estlapiècepharedecetteexpositionquisublime
l’idéedemétissage,d’appropriationetd’hybridation,ouverte
parunereprésentationd’Ulyssesurunradeaud’amphoresqui
vafaireparler!§ CHRISTOPHEONO-DIT-BIOT
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Marseille  (13) 


OBJETS 


MIGRATEUIRS 

Centre  de  la  Vieille  Charite 


Jusqu'au  18  octobre  2022 


Labelliseed'  interet  national  parle  ministere  dela  Culture,  cette 


exposition  questionne  lanotion  de  migration  -  -  souvent  decriee 


constitutive  des  origines  de  la  ville.  terre  d  accueil  et  carrefour 


des  civilisations,  Lepropos  a  pourambitiond  expliquer  la  nature 


des  transformations  causees  par  les  divers  flux  de  circulation 


a  travers  des  biographies  d  objets,  aussi  bien  archeologiques 


qu  artistiques,  antiques  que  contemporains.  Ce  parcours  est 


eclaireren  creux  l'histoire  des  collections  des  mu- 


sees  marseillais.  ALIX  BANCAREL 


<  Objetsmigrateurs,  tresorssousinfluencesss,  CentredelaVieille 


Charite,  2,  ruede  la  Charite,  Marseille(13),  vieille-  -charite-  -marseille.  com 
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EXPOSITION
CULTURE

Une histoire des exodes
racontée par les objets
À Marseille, l'exposition « Objets migrateurs » fait dialoguer

l'antique et le contemporain en confrontant œuvres

uniques et gadgets anodins pour évoquer les parcours

des peuples au fil des âges.

L
esobjets ont lacote. En 2020, les his-

toriens Pierre Singaravélou et Syl
vain Venayre publiaient « le Petit

Magasin du monde », un récit de la

dialisation par le prisme des objets, du

XVIIIe siècle à nos jours. Au Centre de la

Vieille Charité de Marseille, un ancien

hospice transformé en musée, la philo-
sophe et académicienne Barbara Cassin

(ancienne chroniqueuse de « l’Humanité
magazine ») a conçu avec Muriel Gars-

son et Manuel Molinier une exposition

au projet clairement politique : « dédia-

boliser l’idée de migration » en mon-

trant « comment les objets migrateurs

servent à constituer cette civilisation

que nous disons la nôtre ». En sept sec-

tions thématiques déclinées dans la cha-

pelle et les galeries de la Vieille Charité,

les commissaires font dialoguer l’antique
et le contemporain, les objets précieux et

ceux du quotidien, les mythes anciens

et la réalité des migrants qui meurent

chaque année en Méditerranée (23 000

depuis 2014).

L'ODYSSÉE DES RÉFUGIÉS

Simplement intitulée « Migrations », la

première section met en regard les cartes

des voyages d’Ulysse et d’Énée à l’inté-
rieur de la Mare Nostrum et celles réali-

sées par Frontex, l’agence de garde-côtes

créée en 2004 pour protéger les frontières

extérieures de l’UE. Au centre de la cha-

pelle baroque, un impressionnant eco-

boat fabriqué au Cameroun à partir de

bouteilles en plastique fait écho au radeau

d’Ulysse peint sur un skyphos (vase)

grec. Au chapitre «Installations», les

cuillères-oiseaux de l’artiste d’origine
roumaine Mircea Cantor, accrochées à

des fils à haute tension, évoquent la vie

dans les camps de migrants. En face, un

de lycéens de classes allo-

écran diffuse des portraits

phones qui empruntent les

mots du dramaturge Jean-

Luc Lagarce pour parler,

dans leurs langues d’origine
et en français, du lieu qui

leur manque.

SONS ET POÈMES

Vases précieux, sta-
tuettes, jouets, bre-

loques porte-bonheur,

wax ou masque en latex

à l’effigie de Jacques

Chirac, les objets uniques

ou multiples circulent et se

transforment au gré des migra-

tions, faisant circuler les motifs (yeux

prophylactiques peints sur les bateaux

grecs), transformant les usages (une tong

devient un rhinocéros jouet). Au fil de la

visite (prévoir 2 heures), apparaissent les

strates de questions posées par les mi-
grations: la mémoire (qu’emporte-t-on
quand on part ?), le commerce, l’original
et la copie, les hybridations et le syncré-

tisme (un motif de l’Antiquité grecque

peint sur une portière de taxi new-yor-

kais), la constitution des collections des

musées, les spoliations et restitutions

d’œuvres d’art. Dans cette septième

section, un entassement de masques

africains, sculpture de l’artiste Théo Mer-

cier, met en scène le « musée en état de

guerre » tandis que dans une vitrine sont

exposés des restes humains, crâne asmat

ou tête égyptienne momifiée.

Limpide, le parcours thématique propo-

sé par les commissaires est enrichi par

un travail sonore et des cartels poétiques

réalisés en partenariat avec le Centre in-
ternational de poésie (CIPM), installé à

ZEUSOU
AMMON?

OBJETS

MIGRATEURS,

TRÉSORS SOUS

INFLUENCES,

Centre de la Vieille

Charité, Marseille,

¦ jusqu'au

EXP 0’ÿ 18 octobre.

Catalogue édité

par les Musées
OBJETSIîæ,® | de Marseille

MIGRATEURS ?

TRÉSORSSOUSIHFLUEWCESI’|
et Lienart

Pablo Picasso, « Tanagra à la spirale »

(1947-1948), céramique inspirée

des statuettes de la Grèce antique.

Ci-dessus, l'ecoboat du Camerounais

Ismaël Essome Ebone.
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la Vieille Charité. Chaque poète (Lucie

Taïeb, Maxime Actis, Florence Pazzot-

tu...) raconte une histoire associée à un

objet de son choix, ouvrant une porte sur

l’imaginaire, le sensible ou l’humour.
Ancrée dans la ville de Marseille, l’ex-
position fait entendre toutes les voix de

la Méditerranée grâce aux œuvres réa-

lisées par l’artiste Marianne Mispelaëre

avec les collégiens polyglottes du Vieux-

Port sur le langage et ses circulations.

Une approche généreuse et novatrice qui

déplace le regard sur les migrations. •
SOPHIE JOUBERT

sophie.joubert@humanite.fr
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Barbara Cassin
et I od/ssée des objets

Au cœur du vieux Marseille, l'exposition «Objets migrateurs,

trésors sous influences», imaginée par cette philosophe et philologue,

repense avec brio les notions imbriquées de civilisation et de migration.

PROPOS RECUEILLIS PAR CHRISTOPHE AVERTY

Précieux ou ordinaires, chargés

d'histoire et de vie humaine, les

objets portent en eux un récit. À la

Vieille Charité, l'helléniste Barbara

Cassin (voir Gazette n° 3 de 2019, page 146)

les confronte et les interroge, suscitant, au fil
d'une centaine d'œuvres antiques et de créa-

tions contemporaines, un constant dialogue

qui met en lumière à travers l'espace et le

temps leur sens, leur portée symbolique, les

syncrétismes qui les nourrissent et les habitent.

Cette proposition inédite, portée en collabora-

tion avec Muriel Garsson, directrice du musée

d'Archéologie méditerranéenne, et Manuel

Moliner, conservateur au musée d'Histoire de

Marseille, s'inscrit dans une action de longue

haleine dont la philosophe et académicienne

livre ici les ressorts et les finalités.

Quelles sont la genèse de cette exposition

et l'intention la conduisant ?

On pourrait voir dans ce parcours thématique

un prolongement de l'exposition «Après

Babel, traduire», présentée au Mucem en

2016, qui plongeait aux origines des langues et

de la traduction. Muriel Garsson y avait été

sensible et, par un après-midi de soleil, je lui ai

confié mon souhait de poursuivre cette expé-

rience, à Marseille, ville de confluences, en

déployant l'idée d'objets migrateurs,ferments

et vecteurs de civilisation. La directrice m'a

immédiatement proposé d'investir l'espace de

la Vieille Charité. Dès lors, ce projet nous a

réunies dans la volonté de faire travailler

ensemble toutes les institutions établies sur ce

site, du musée d'Arts africains, océaniens et

amérindiens à l'Ecole des hautes études en

sciences sociales, qui n'avaient jusqu'à présent

jamais coopéré toutes ensemble.

Dans cet élan, nous avons également voulu

montrer autrement des œuvres conservées

dans les musées marseillais, avec pour principe

et méthode d'associer systématiquement à un

vestige antique une œuvre ou un objet contem-

porain, en confrontant les récits qu'ils portent

en eux. Le prologue de l'exposition, dans la

chapelle, illustre d'ailleurs notre propos : on y
voitune coupe, une céramique à figures noires,

représentant Ulysse sur un radeau fait de deux

amphores (un prêt exceptionnel de l'Oxford

Ashmolean Muséum, ndlr), et un écoboat en

bouteilles deplastique, destiné à la pêche et au

tourisme et qui, lui, fait écho aux bateaux d'in-

fortune des migrants. En contrepoint, trois

cartes évoquent l'exil forcé d'Énée, le périple

du retour d'Ulysse et les trajets de Frontex,

l'agence européenne de garde-frontières et de

garde-côtes, qui nomme ses opérations en

Méditerranée des stations de l'Enéide et de

l'Odyssée. Ainsi, si cette exposition «poli-

tique », dans le sens grec, entend rappeler que

les migrations ont construit ce que nous nom-

mons nos civilisations, de l'Antiquité jusqu'à

aujourd'hui, elle a pour objet en embrassant le

temps long de l'histoire humaine, de dédiaboli-

ser la notion et l'image des migrations, qui

nous sont nécessaires et nous apprennent à

savoir faire avec les différences.

«Objet migrateur» serait donc

un pléonasme ?

Tous les objets sont migrateurs : ils manifes-

tent une culture. Leur voyage, leurs passages,

leurs transformations forment au fond le récit

d'une civilisation, dépeignent le rapport

d'une société à une autre. Ils disent aussi la

porosité existant entre un objet du quotidien

et une œuvre d'art. La biographie d'un objet

est par essence celle d'un sujet, d'une per-

sonne, d'une société, d'un musée. Ainsi, cette

tête de marbre du Ier
siècle avant notre ère
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figurant Zeus-Ammon, fruit des cultes égyp-

tien et grec, ou cet Héracklès-Vajrapani, né

dans la vallée du Gandhara cinq siècles aupa-

ravant, sont autant d'objets témoins issus de

confluences et de syncrétismes, stylistiques,

historiques, sociaux, religieux. D'ailleurs, les

hommes sont eux-mêmes des objets migra-

teurs, parfois plus objets que migrateurs,

dans le cas par exemple des esclaves. Rappe-

lons-nous les mots d'Aristote : « L'esclave est

un objet de propriété animé et tout serviteur

est comme un instrument précédant les

autres instruments. »

La valeur narrative d'une œuvre met-elle

en question sa valeur marchande ?

L'une et l'autre ne sont pas identiques, et je

ne saurais dire si l'une met l'autre en question.

Mais on peut soutenir que la valeur d'un

objet ne dépend pas de sa seule valeur moné-

taire. L'exposition tend à démontrer qu'un

objet ne vaudrait rien s'il n'était, en même

temps, accompagné de son récit avec ses

dimensions à la fois historique, symbolique,

sociologique, politique.., constituant une

grande valeur qui rejaillit sur lui et en dépend.

Cette exposition est-elle une étape dans

l'instauration de nouveaux outils d'aide

aux nouveaux venus en France, à laquelle

vous contribuez activement ?

En m'appuyant sur la valeur d'objet-récit, je

m'investis dans la création de «muséo-

banques », destinées à l'insertion de nouveaux

arrivants. En y mettant en gage un objet

chargé de son récit, son détenteur pourra

obtenir un microcrédit pour la réalisation

d'un projet lui permettant de s'assimiler, de

s'intégrer avec ses différences. De même, les

« Maisons de la sagesse-traduire » œuvrent à

la traduction de formulaires de l'administra-

tion française et publient des glossaires expli-

quant les disparités entre cultures concernant

le nom de famille, le statut social ou marital,

qui sont autant de handicaps pour des

Maliens ou Iraniens ne maîtrisant ni la langue

ni les critères administratifs, et pour ceux qui

les accueillent. Ces formulaires sont présents

dans l'exposition : ils forment un ciel au-des-

sus d'une œuvre de Mircea Cantor, qui mon-

tre comment on s'installe et, pour ce faire,

présente des cuillères percées, enfilées, ali-

gnées comme des oiseaux sur des fils élec-

triques. Lourds de sens, ces objets, partie du

quotidien, ont été le rempart à la dignité de

prisonniers des camps de concentration, sym-

bolisant cette frontière qui empêche l'homme

de devenir un animal.

Dès lors, concevoir ainsi la migration

et la valeur d'un objet, n'est-ce pas

reconsidérer la notion de banque et même

celle de musée, en faisant des vecteurs

voire des catalyseurs de langue,

de connaissance, d'acceptation et

de compréhension de l'autre ?

Si l'exposition embrasse toutes ces questions,

elle s'attache à les poser concrètement par les

objets présentés. Un film, réalisé par les

élèves des collèges et classes d'accueil du

Vieux-Port, résume ces problématiques. On a

demandé à plusieurs d'entre eux de dire ces

mots de Jean-Luc Lagarce : «J'étais dans ma

maison et j'attendais que la pluie vienne. Je

regardais le ciel comme je le fais toujours,

comme je l'ai toujours fait. Je regardais le ciel

et je me souvenais.» Les adolescents évo-

quent alors un souvenir dans leur langue. Puis

ils le traduisent, dans leur français hésitant

d'apprentissage. Par-delà l'émotion que susci-

tent ces migrations dans la langue, je m'em-

ploie à ce que ces récits soient inscrits à la

future Cité internationale de la langue fran-

çaise, à Villers-Cotterêts. Car il n'y a pas de

biographie d'objet sans biographie humaine,

et l'inverse est aussi vrai. •

à voir
«Objets migrateurs, trésors sous

influences», centre de la Vieille Charité,

2, rue de la Charité, Marseille (13),

tél.: 04 9114 58 80,

https://musees.marseille.fr

Jusqu'au 16 octobre 2022.

Skyphos, Thèbes, 425-375 av. J.-C.r céramique à figures noires (détail), Oxford's Ashmolean Muséum of Art and Archeology.
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MARSEILLE   
Fondée vers 600 av. J.-C. par des marins et marchands grecs originaires de Phocée (actuelle 

Foça, en Turquie), Marseille est la deuxième ville la plus ancienne de France. Et la plus peuplée 
(873 000 habitants en 2021) ! Pas question, pourtant, de s’endormir sur ses acquis ! Capitale 
européenne de la culture en 2013, la cité phocéenne – tel est son surnom encore aujourd’hui –

ne cesse de se transformer. Pour le plus plus grand bonheur de ses visiteurs. 

en éveil 
enVoYé spécial sarah belmont 

UN SITE ARCHI INSPIRÉ 
Une tour aux mille et une fenêtres, un skatepark, une aire de jeux, des salles 
de spectacle et d’exposition, une librairie-café, une crèche, un toit-terrasse 
trendy doué d’une vue à couper le souffl  e… Plus de soixante structures 
culturelles, toutes disciplines confondues, cohabitent au sein de la Friche la 
Belle de Mai, inaugurée en 1992, en vue de « réinventer un quartier historique
[la Belle de Mai] en grande souff rance ». C’est l’agence Caractère Spécial de 
l’architecte local Matthieu Poitevin qui réalise fi èrement la réhabilitation de 
cette ancienne manufacture de tabac.
41 rue Jobin, 13003 Marseille
www.lafriche.org

DE LA CASERNE AU MUCEM
Occupé dès le VIe siècle par les Phocéens, utilisé comme 
prison durant la Révolution, comme entrepôt à munitions 
par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, 
classé monument historique en 1964, siège de maintes 
expositions permanentes dans sa chapelle, ses tours et an-
ciens casernements, le fort Saint-Jean est, depuis 2013, 
relié par une passerelle de 130 mètres au musée des Civi-
lisations de l’Europe et de la Méditerranée, alias MuCEM, 
tous deux conçus par l’architecte français Rudy Ricciotti. 
Véritable ode à la mer, à l’histoire et à la modernité.
1 esp. J4, 13002 Marseille
www.mucem.org
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UN HÔTEL VERT, PRÈS DE LA MER 
Ancien hôpital édifi é au XVIIIe siècle, l’InterContinental Marseille jouit d’un 
emplacement idéal à proximité du Vieux-Port. Dans un couloir, à gauche 
de la réception, des graffi  tis laissés intacts rappellent la reconversion 
des lieux, à la fi n du XXe siècle, en école de médecine où les étudiants 
s’amusaient à écrire dans un latin approximatif sur les murs. La décoration 
de ses 194 chambres, dont 11 suites, inaugurées en 2013, est due au 
designer français Jean-Philippe Nuel. Dans un souci d’écoresponsabilité 
accru, l’hôtel a décidé de changer, dès cet été, ses pratiques. Pour un avenir 
meilleur ! 
1 pl. Daviel, 13002 Marseille
www.marseille.intercontinental.com

INFOS PRATIQUES

OÙ MANGER
Noctilio
Amarré à côté du fort Saint-Jean (quand il 
ne navigue pas), ce majestueux voilier bâti en 
1930 s’impose, d’avril à octobre, comme l’un 
des bars-restaurants les plus courus du 
Vieux-Port de Marseille. 
Fort Saint-Jean, prom. Louis-Brauquier, 
13002 Marseille
www.noctilio.fr

Café de l’Abbaye
Devant la façade bleue de cette table cotée, 
une terrasse bondée. Et derrière, une cuisine 
exiguë où Sylvie décline avec amour les 
classiques de la gastronomie provençale. 
Vendredi, c’est aïoli. Mieux vaut réserver !
3 rue d’Endoume, 13007 Marseille
@le_cafe_de_labbaye

OÙ GOÛTER
Vanille noire
Le nom de cette enseigne vient de son parfum 
signature. De quoi vous faire fondre ! Quel 
ingrédient lui donne cette coloration ? Le 
propriétaire, Nicolas, laisse volontairement 
planer le mystère…
15 rue Caisserie, 13002 Marseille
www.vanillenoire.com

À VOIR AUSSI
Cosquer
Une réplique de la grotte Cosquer, 
découverte en 1985 par le plongeur qui lui a 
donné son nom, vient d’ouvrir au cœur de la 
Villa Méditerranée, à deux pas du MuCEM, 
afi n de montrer au public un patrimoine 
archéologique menacé de disparition et de le 
sensibiliser à la montée des eaux.
Promenade Robert-Laff ont, esp. J4, 
13002 Marseille
www.grotte-cosquer.com

La Cité radieuse
Unité d’habitation forte de 337 appartements 
et inscrite au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, la Cité radieuse témoigne de 
l’extrême modernité de l’architecte français 
Le Corbusier. Étape marseillaise absolument 
incontournable !
280 bd Michelet, 13008 Marseille
www.citeradieuse-marseille.comFR
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FONDS DE CHARITÉ ET DE MUNICIPALITÉ 
Au cœur du Panier, le plus vieux quartier de Marseille, 
derrière un mur de pierres roses provenant des carrières de la 
Couronne, la Vieille Charité s’impose comme l’un des pôles 
culturels phare de la ville. Ce bâtiment édifi é au XVIIe siècle 
selon les plans de Pierre Puget, enfant du pays, accueillait 
initialement les plus défavorisés. Classés monuments 
historiques en 1951, l’hospice et sa chapelle au dôme ovoïdal 
fi rent l’objet d’une ambitieuse restauration dans les années 
1960-1980, pour fi nalement abriter diverses institutions 
(le musée d’Archéologie méditerranéenne, le musée des 
Arts africains, océaniens, amérindiens…) et les collections 
municipales. 
2 rue de la Charité, 13002 Marseille
www.vieille-charite-marseille.com

LE FONDS ET LE FORMAT KUMA
La création des Fonds régionaux d’art 
contemporain (FRAC) participe d’une politique 
de décentralisation ayant pour but de diff user 
la culture aux quatre coins de la France. 
Leurs collections comptent, à ce jour, plus de 
30 000 œuvres de 5 700 artistes diff érents. 
Inauguré en 2012, le Frac Provence-Alpes-Côte 
d’Azur se distingue parmi les immeubles en 
pierre du quartier de La Joliette par sa façade en 
verre émaillé imaginée par l’architecte japonais 
Kengo Kuma, soucieux d’apporter, au sein du 
bâtiment, la même fl uidité de mouvement que 
dans la Cité radieuse de Le Corbusier (voir Infos 
pratiques). Pari tenu.   
20 bd de Dunkerque, 13002 Marseille
www.frac-provence-alpes-cotedazur.org

UNE SCÈNE DE FEU 
Créé en 1685 sur autorisation de Jean-Baptiste Lully, le 
compositeur du roi Louis XIV, l’opéra de Marseille est le 

premier établissement de province à porter la distinction 
de « théâtre privilégié ». Inauguré en 1787, il est victime 

d’un incendie en 1919 qui n’épargne que la colonnade du 
péristyle. On doit sa reconstruction dans un style Art 

déco aux architectes Gaston Castel et Henri Ebrard, aux 
sculpteurs Émile-Antoine Bourdelle pour le fronton de 

scène, Antoine Sartorio, Oscar Eichacker, et aux peintres 
Henri de Groux, Augustin Carrera, entre autres… La salle 

actuelle, rouverte en 1924, compte 1800 places.   
2 rue Molière, 13001 Marseille

www.opera.marseille.fr
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AGENDA
La sélection d’Aurélie Charnay, Christian Noorbergen,

Françoise Monnin et Barbara Tissier

AUVERGNE -
RHÔNE-ALPES
ANNECY PAYSAGES

Annecy (74)

Du 2 juillet au 25 septembre

Parcours artistique et poétique

dans lessites emblématiques de la

ville : 35 installations, 15 expos ou

événements. Belle destination estivale.

annecy-paysages.com

ART0CÈNE#2
Chamonix-Mont-Blanc (74)

Jusqu'au 17 juillet

Un festival qui entrecroise architecture

et art contemporain, pour célébrer

« une nature fragile et mouvante ».

En vedette : les glaciers.

artocene.fr

ANDRÉ KERTÉSZ. MARCHER

DANS L’IMAGE
Clermont-Ferrand (63)

Jusqu'au 24 septembre

Cédric de Veigy, commissaire, s’est
plongé dans les négatifs réalisés à

Paris avec un Leica (entre 1930 et

1936) par ce fameux photographe.

Hôtel Fontfreyde centre photographique

clermont-ferrand.fr

SUR LES PAS DE JEAN
DUBUFFET EN AUVERGNE

Clermont-Ferrand (63)

Du 8 juillet au 30 octobre

À partir de 1945, ce fameux

peintre crée ses premières œuvres,

essentielles, et part à la recherche de

l’art brut. Pointu et passionnant.

Musée Roger-Quilliot

clermontmetropole.eu

FIORII

Crest (26) - Du 1" juillet au 27 août
Hommage au végétal : estampes

de D. Hamey et peintures de

N. Koch. Ravissement.

AtelierCarcavel - facebook.com

JEAN-MICHEL OTHONIEL

Hauterives (26) - Jusqu’au
6 novembre

Inspiré par les dessins du facteur

Cheval, notre académicien

(1964), armé de ses pavés de

verre coloré, tente de « rendre

vivant le rêve du facteur : que le

Palais soit animé de jeux d'eau,

de fontaines et de cascades ».

Belle idée, mais à TROP vouloir

intervenir « de manière poétique

et homéopathique », l’artiste se fait
dévorer par la force de l'endroit.

Palais idéal du facteur Cheval

facteurcheval.com

L'ART DANS LA VILLE

/PIET.SO

Issoire (63) - Jusqu’au 9 octobre

9 sculptures monumentales

à découvrir en plein air : les

œuvres singulières de Piet.

sO. Et au centre d’art : ses

sculptures, installations, dessins.

Centre-ville et Centre d’art
Jean-Prouvé

issoire.fr

PORTRAITS ET FIGURES.
DE COURBET À NOS JOURS

Le Poët-Laval (26)

Jusqu'au 18 septembre

Du XIXe siècle à nos jours, le

portrait dans tous ses états.

Centre d'art Yvon-Morin

centre-art-drome.com

PHILIPPE ECHAROUX

Les Écrins (05) - Jusqu’au
30 septembre

Spectaculaires projections

lumineuses nocturnes, à flanc de

montagne. Hommage à la nature et

à l’humanité (cf. Artension n° 151).

AGNÈS PROPECK

& MARC SOLAL

Lyon (69) - Jusqu'au 16 juillet

Elle, photographe, lui, plasticien. En

commun : « l’humour et la poésie qu’ils
portent sur les choses que l’on déguste

ou les objets qui nous entourent ».

Galerie Regard Sud - regardsud.com

DOUBLE JE

Saint-Étienne (42)

Jusqu'au 18 septembre

180 œuvres, 50 éditions : la donation

L. et M. Durand-Dessert.

Musée d'Art moderne et contemporain

mamc.saint-etienne.fr

J-M. Othoniel

ANIMAL.
POMPON/BASSOMPIERRE

Saulieu (21) - Jusqu’au 30 septembre

Rencontre entre les ours monumentaux

de D. Bassompierre (1948), ses marbres,

bronzes, dessins et croquis, et le

grand sculpteur local (1855-1933).

Musée François-Pompon, relais Bernard-

Loiseau et rues de la cité

museepompon.fr

HERVÉ DIROSA

Valence (26) - Jusqu'au 28 août

Épatante rétrospective de l’œuvre
solaire et tonique de ce libre

figuratif (cf. Artension n° 115).

Musée d'Art et d'Archéologie de Valence

museedevalence.fr

PORTRAIT(S) #10

Vichy (03) - Jusqu'au 4 septembre

En plein air dans les rues ou à l’abri

du palais des congrès, photo !

Palais des congrès - ville-vichy.fr

SECRETS DE FABRIQUE.
UN ÉTÉ CONTEMPORAIN

Villefranche-sur-Saône (69)

Jusqu'au 18 septembre

9 artistes actuels, de la région, révèlent

leurs manières de travailler. C. Guinamand

(cf. Artension n° 38), I. Jarousse

(cf. Artension n° 150) ou M. Morel

(cf. Artension n° 149), que du bonheur.

Musée Paul-Dini - musee-paul-dini.com

BOURGOGNE -
FRANCHE-
COMTÉ
CHARLES BELLE

Besançon (25) - Jusqu'au 18 septembre

La nuit, littérale, métaphorique

ou poétique : « superposition des

couleurs, obscurité qui se prête à

l’imagination, au dépassement du

motif, un monde invisible s’offre à qui

saura regarder ». Grande peinture.

Musée des Beaux-Arts & d'Archéologie

mbaa.besancon.fr

À LA MODE. L’ART DE

PARAÎTRE AU XVIIIe SIÈCLE
Dijon (21) - Jusqu'au 22 août

Costumes et pièces textiles, œuvres,

objets, archives. Rêverie coquette.

Musée des Beaux-Arts - musees.dijon.fr

BIENNALE D'ART

SINGULIER #7

Dijon (21) - Jusqu'au 28 août

Thème ? L'inattendu ! Beaucoup

d’artistes, de vie, de trouvailles.

Itinerairessinguliers.com

DOMINIQUE D’ACHER
Dole (39) - Jusqu’au 28 août
Vive dimension graphique de cette

très singulière artiste. Éblouissantes

profondeurs (cf. Artension n° 172).

Musée des Beaux-Arts - juramusees.fr

NICOLE GAULIER.

COULEURS EN OPULENCE

Marcigny (71) - Jusqu'au 30 octobre

Vif, coloré, contrasté : 70 toiles, livres

d'artiste, boîtes, verres, fixés sous

verre, chaussures et même parapluies,

entièrement peints ! Et encore des

broderies, une collection de sculptures

africaines. N. Gaulier ne fait rien

comme tout le monde, et c’est beau.

Centre d'art contemporain

Frank-Popper - cac-frank-popper.fr

BIENNALE INTERACTIVE

DE SCULPTURE

CONTEMPORAINE
EN BOURGOGNE
Nolay (21) - Jusqu'au 8 juillet

25 artistes. Expositions,

animations, ateliers...

biscb.org

JEAN-PIERRE PINCEMIN

Sens (89) - Jusqu'au 10 octobre

Dans la cité où cet ancien tourneur

mécanicien vécut (1944-2005),

une belle et forte sélection de

ses peintures et sculptures.

Orangerie des musées de Sens

ville-sens.fr

F. Joudrier au Poët-Laval

Tous droits de reproduction réservés
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COUPES ET COUPELLES

Treigny (89) - Jusqu’au 31 août

15 céramistes inspirés : les

créations de l’association de

Potiers créateurs de Puisaye !

Couvent de Treigny

lecouventdetreigny.com

BRETAGNE

STREET ART
Brest (29) - Jusqu'au 23 juillet

Collagistes, pochoiristes, muralistes

ou graffeurs, 19 artistes issus de

la rue réinventent la peinture

sur toile. Ou sur skate ! CyKIop,

Miss Tic, Petite Poissone, etc.

Galerie le Comoedia - artcomoedia.fr

AFRIQUE. LES RELIGIONS

DE L’EXTASE
Daoulas (29) - Jusqu’au 4 décembre

Un voyage en Afrique, à la découverte

des cultures religieuses de ce continent :

« plongée dans une atmosphère

de mysticisme et de découverte

de la ferveur des croyants ».

Abbaye de Daoulas - cdp29.fr

FESTIVAL PHOTO

LAGACILLYS19
La Gacilly (56) - Jusqu’au 30 septembre

Une expérience « immersive et

déambulatoire au cœur d’une
trentaine de galeries à ciel ouvert ».

Thème : visions d’Orient.
festivalphoto-lagacilly.com

ERNEST PIGNON-ERNEST

Landerneau(29)

Jusqu’au 15 janvier 2023

300 œuvres, toute « la puissance

créative de ce grand artiste, alerté

par l'état du monde, soulevé par sa

passion pour l’art et la poésie, considéré

parfois comme un pionnier de l’art

urbain » (cf. Artension n“ 157).

Fonds pour la Culture Hélène & Édouard
Leclerc - fonds-culturel-leclerc.fr

FESTIVAL PHOTO

DU GUILVINEC

Le Guilvinec et Treffiagat-Léchiagat

(29) - Jusqu'au 30 septembre

13 expos. Thème ? L'Homme

(à tout âge) et la Mer.

festivalphotoduguilvinec.bzh

BERNARDJUND

& LAURENT MONTASSINE

Moëlan-sur-Mer (29)

Jusqu'au 8 septembre

Gravures du premier, aquarelles

et dessins à l’encre du second :

deux mondes singuliers.

Galerie Maison 1932

jund-casa@orange.fr

20 ANS DE LA GALERIE

Morgat (29) - Jusqu’au 28 août

Un bel anniversaire, en compagnie

de la fine fleur des artistes déjà

exposés. Gravure, dessin, peinture,

sculpture : bonheur sensible,

mystérieux, onirique. F. Alloing,

D.Burgart, M. Morel, S. Paumelle, etc.

Galerie Picot-Le Roy - picotleroy.com

ANIMA (EX) MUSICA

Ploëzal (22) - Jusqu’au 2 octobre

Cabinet de curiosités du XXIe siècle :

le collectif TOUT RESTE À FAIRE

met en scène 13 mobiles musicaux.

Autant d’« arthropodes » fabriqués

à partir d'instruments à vent,

cordes ou percussion. Épatant !

Domaine départemental

de La Roche-Jagu - cotesdarmor.fr

PAS SOMMEIL

Rennes (35) - Jusqu'au 18 septembre

La fête ? « Rassemblement

populaire, danse, magie de la fête,

revendication identitaire et militante,

etc. », version art contemporain.

Frac Bretagne, Les Champs libres

et musée des Beaux-Arts /

fracbretagne.fr / leschampslibres.fr

/ mba.rennes.fr

DANIELLE LE BRICQUIR

Roscoff (29) - Du 11 au 17 juillet

« Des couleurs pour l’été » :

peinture délicatement singulière.

Abri du Canot de Sauvetage

lebricquir.com

RAIJA JOKINEN

Saint-Goazec (29) - Jusqu’au 9 octobre

Corps transparents, faits de lin

brodé et de papier modelé, subtils :

« silhouettes organiques empreintes

d’une douce mélancolie ». Parcours aux

écuries, dans le château et le parc.

Domaine de Trévarez - cdp29.fr

JULIE C. FORTIER

Trédrez-Locquémeau (22)

Jusqu'au 18 septembre

Œuvres olfactives, à expérimenter

en compagnie de l’artiste.
Galerie du Dourven - lannion-tregor.com

CENTRE -
VAL DE LOIRE

PROMENADES
PHOTOGRAPHIQUES #18

Blois, Sargé-sur-Braye

et Vendôme (41) Du

2 juillet au 27 août

« Naturels, urbains, statiques,

sillonnés, bruts, habités, nus,

disparus, déconstruits... paysages

réels ou imaginaires. » 10 lieux

promenadesphotographiques.com

BOURGES

CONTEMPORAIN #3
Bourges (18) et aux alentours

Jusqu’au 30 août

19 événements, 19 artistes, 7 expos,

moult animations, top qualité !

Hommage à H. Cueco, nouveaux

dessins d’E. Dubien, etc.

Galerie La Box, musée Estève,

Transpalette, etc.

bourgesberrytourisme.com

TERRA INCOGNITA
Bourges (18), La Borne (18) et Nançay

(18) - Du 9 juillet au 25 septembre

50 céramistes actuels, 3 lieux, des trésors

à foison : rencontre entre l’Association
céramique La Borne et les artistes

de la galerie Capazza. « La recherche

céramique est vaste, riche, source de

renouvellement et d’expérimentation
perpétuelle » (L. Capazza-Durand).

Palais Jacques-Cœur, Centre

céramique contemporaine La Borne

et galerie Capazza - laborne.org

DÉBORDEMENTS.
PABLO REINOSO

Chambord (41) - Jusqu’au 4 septembre

Entre objet et sculpture, 50 œuvres

du célèbre plasticien argentin (1955).

Domaine de Chambord - chambord.org

FESTIVAL INTERNATIONAL

DES JARDINS #30/
SAISON D’ART #15

Chaumont-sur-Loire (41)

Jusqu’au 1" novembre

Trouvailles épatantes et découvertes

magistrales, dans le domaine de l’instal-
lation monumentale. Incontournable.

Domaine de Chaumont

domaine-chaumont.fr

GÉRARD TITUS-CARMEL

Éguzon-Chantôme (36)

Jusqu’au 30 août
60 peintures et œuvres sur papier,

réalisées par ce magistral inventeur

de signes (1942), entre abstraction et

représentation (cf. Artension n° 166).

Musée de la Vallée de la Creuse

musee-vallee-de-la-creuse.fr

PIERRE WEMAËRE.
VIBRATIONS DE LA NATURE

Issoudun (36) - Jusqu'au 4 septembre

100 huiles sur toile, gouaches

ou aquarelles, encre ou pastels :

splendide rétrospective de l'œuvre

d’un maître méconnu (1913-2010).

Abstraction sensible.

Musée de l'Hospice Saint-Roch

museeissoudun.tv

LE JARDIN. MIROIR DU MONDE

Lémeré (37) - Jusqu'au 13 novembre

Expo et événements dédiés à la rose, au

potager, aux floraisons des collections

botaniques de ce merveilleux domaine.

Château du Rivau - chateaudurivau.com

JULIETTE LEPERLIER

Nançay (18)

Du 9 juillet au 25 septembre

Pâte de verre en majesté !

Galerie Capazza - galerie-capazza.com

LE CHAOS FERTILE

Neuvy-Deux-Clochers (18)

Du 14 juillet au 16 août

5 artistes - peintre, céramistes, sculpteur,

mosaïste - qui font « surgir la poésie, le

rêve. Le chaos semble la voie royale ».

Galerie-atelier JC - josiechevalier.fr

MARKUS LÜPERTZ.
LE FAISEUR DE DIEUX

Orléans (49) - Jusqu'au 4 septembre

Bronzes monumentaux, peintures,

dessins : toujours aussi puissant, ce

néo-expressionniste allemand (1941) !

Musée des Beaux-Arts, centre-ville

et parc Pasteur - orleans-metropole.fr

R. Jokinen

P. Wemaëre
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GRAND EST

ARTS FACTORY

Auberive (52) - Jusqu'au 25 septembre

Un quart de siècle consacré à la

promotion de créateurs et d’éditeurs,
« en marge des circuits balisés de

l’art contemporain » : la galerie Arts

Factory dévoile ses amours, soit

33 artistes époustouflants, de

Pakito Bolino à Willem. Magnifiques

estampes et illustrations,

scénographie spectaculaire.

Abbaye d'Auberive

abbaye-auberive.com

POSADA

Épinal (88) - Jusqu'au

18 septembre

Le maître mexicain du bois

gravé (1852-1913) en majesté

(cf. Artension n° 173).

SUR LE SENTIER
DES PASSEURS #9

Le Saulcy (88)

Du 2 juillet au 4 septembre

Thème de cette biennale ? Le

passe-partout ! « De la clé qui

ouvre toutes les serrures à de multiples

formes de scies, de la brosse du

boulanger au gabarit de chargement

de camions, du cadre à fond mobile à

la gravure évidée jusqu’à l’ornement
de lettrines » : 23 artistes actuels, des

installations monumentales en plein air.

sentier-des-passeurs.fr

CONSTELLATIONS #6

Metz (57) - Jusqu'au 3 septembre

Festival international des arts

numériques, à flanc de patrimoine

architectural, urbain et paysager.

Thème ? « Nouvelles utopies /
Illusions et anamorphoses ».

constellations-metz.fr

SOUS INFLUENCE #5

Mulhouse (68) - Jusqu'au 18 septembre

Biennale photo, fédérée autour

des « corps célestes ».

Musée des Beaux-Arts

beaux-arts.musees-mulhouse.fr

FABIENNE VERDIER

Nogent-sur-Seine (10)

Jusqu'au 26 septembre

L’artiste et le maître verrier

F. Vincent-Petit. Vitrail en majesté

(cf. Artension n“ 173).

Musée Camille-Claudel

museecamilleclaudel.fr

MARCELLE CAHN

Strasbourg (67) - Jusqu’au 31 juillet

« De l’infiniment petit à la quête d’un
espace tantôt architectonique, tantôt

poétique et musical, un langage

épuré et sensible » : 400 œuvres

et documents, grande dame de

l’abstraction géométrique (1895-1981).

Musée d'Art moderne et contemporain

(MAMCS) - musees.strasbourg.eu

NOS ÎLES
Wattwiller (68) - Jusqu'au 18 septembre

« De l’enfermement au paradis,

questions du naufrage, des

robinsonnades, de l'île étrange,

idyllique, fantasmée mais également

de la sensation d’enfermement et

d’isolement. » 25 artistes actuels.

Fondation François Schneider

fondationfrancoisschneider.org

HAUTS-
DE-FRANCE

CRÉATURES.
BESTIAIRES FANTASTIQUES
DELA BANDE DESSINÉE
Calais (62) - Jusqu'au 6 novembre

Êtres mystérieux et fabuleux en majesté.

Musée des Beaux-Arts - mba.calais.fr

LECOANET HEMANT.

LES ORIENTALISTES
DELA HAUTE COUTURE

Calais (62) - Jusqu’au 31 décembre

Plus de 40 ans de créations alliant l'art

de la couture française à l’esprit de

l’Orient. Depuis les premières réalisations

de Lecoanet Hemant, maison de haute

couture parisienne, jusqu'aux tenues

actuelles de prêt-à-porter conçues en

Inde. Plus de 80 silhouettes dans une

mise en scène graphique et colorée.

Cité de la Dentelle et de la Mode

cite-dentelle.fr

ALBRECHTDÜRER
Chantilly (60) - Jusqu'au 2 octobre

Plus de 200 feuilles :

« l’éblouissante création graphique

de Durer (1471-1528) ».

Château - chateaudechantilly.fr

LA NEF DES FOUS

Dunkerque (59) - Jusqu'au 31 décembre

Folie des transports et évolution

des déplacements, des

années 1950 à nos jours.

Frac Grand Large - fracgrandlarge-hdf.fr

CIRQUE !/
HARMONIE DES SPHÈRES
Le Cateau-Cambrésis (59) - Jusqu'au

31 décembre / Jusqu’au 6 novembre

L’univers codé du cirque et ses

traductions plastiques, d’une part. De

l’autre : 3 artistes nordistes, A. Herbin,

G.CIaisse et J. Dewasne, en « connexion

avec T. Pesquet, célèbre spationaute.

Musée Matisse - museematisse.fr

LILLE 3000 #6
Lille et alentours (59)

Jusqu’au 2 octobre

35 expos, autour du thème

« Utopia ». Colossal et brillant festival

mêlant art actuel, concerts, fêtes,

spectaculaires installations...

utopia.lille3000.com

CABINET DE CURIOSITÉS
Sars-la-Poterie (59) - Jusqu'au 21 août
Créations contemporaines en

verre (cf. Artension n° 173).

MusVerre - musverre.lenord.fr

THILLELI RAHMOUN
& CLÉMENT FOURMENT.

LA VIE EST UN

ENTRE-DEUX

Senlis (60) - Jusqu'au 21 juillet

2 artistes actuels à suivre.

Formidables dessins évoquant

l'étrangeté de notre quotidien.

Fondation d'entreprise Francès

fondationfrances.com

GILLES GHEZ

Verderonne (60) -

Jusqu'au 30 octobre

Assemblages en bas-reliefs

mis en boîte : univers poétique,

délicatement surréaliste.

Centre artistique de Verderonne

centreartistiquedeverderonne.

wordpress.com

CABANES D'ARCHITECTES

Vez (60) - Jusqu'au 30 octobre

Grands noms de l’architecture
contemporaine : K. Kuma, 0. Decq,

les frères Berchiché, É. François, etc.

Maquettes et cabanes insolites.

Donjon de Vez - donjondevez.com

ÎLE-DE-FRANCE
MERVEILLES ET CURIOSITÉS.
ODE AUX PLANTES DES VILLES

Alfortville - Du 7 juillet au 31 août
M. Ouazzani et N. Carrier, L. De

Leersnyder, B. Nin, M. Porcheron :

5 artistes réunis par P. Lisowski :

« Laboratoire de recherches botaniques

autant que lieu de croissance de

plantes que l'on rencontre lors de

nos marches quotidiennes. Par la

pratique de la récolte, l’herbier, la

sculpture, l'installation, la vidéo, ces

artistes nous invitent à découvrir la

beauté d’un vivant végétal dont nous

avons beaucoup à apprendre. »

CAC La Traverse - cac-latraverse.com

JOËL DUCORROY.

40 ANNÉES DE VIE PLAQUÉE
Clairefontaine-en-Yvelines

(78) - Jusqu’au 4 septembre

Il emboutit des mots sur des plaques

minéralogiques depuis 1981. Il les

assemble en bas-reliefs, les combine

avec des objets, les photographies

ou les estampises (sic I). Résultat

humoristique, poétique.

La Chapelle : centre d’art contemporain

lachapelledeclairefontaine.org

ÉRIC REYNIER. PEINTURES

Drancy (93) - Jusqu’au 28 août

Fameux pour ses films d’animation et

grandes peintures sublimant des êtres

étranges, dont les esquisses sont en pâte

à modeler, désormais il peint en noir

et blanc des cours d’eau ou des arbres

centenaires. Hyperréalisme troublant.

Château de Ladoucette - drancy.fr

/ALLEMAGNE/
ANNÉES 1920/
NOUVELLE OBJECTIVITÉ
/AUGUSTSANDER

Paris (4e) - Jusqu’au 5 septembre

900 œuvres et documents ! Un

richissime panorama de l'Allemagne

entre deux guerres. Formidables toiles au

réalisme impitoyable (0. Dix, 0. Griebel,

G. Grosz, C. Schad, etc.), photographies

aussi belles qu’anthropologiques
(A. Sander), films, design... Forte leçon

d’histoire de l’art et du monde.

Musée national d’Art moderne/Centre

Pompidou - centrepompidou.fr

CÉRAMIQUES EN FARANDOLE

Paris (5e) - Jusqu’au 13 juillet

Sculptures et objets de 5 artistes

actuels : C. Bouillot, A. Malterre, A. Millot,

S. Sainrapt, A. et V. Vagh-Weinmann.

Élégance ici, humour là.

Galerie Terrain Vagh

galerieterrainvagh.com

Lecoanet Hemant

É. Reynier
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GRAINES

Paris (19e) - Jusqu’au 4 septembre

Photos, œuvres d’art actuel

(notamment du formidable Duy

Anh Nhan Duc) et spécimens rares

prêtés par le Muséum national

d’histoire naturelle. Enchantement.

Le 104 - 104.fr

HÉROÏNES ROMANTIQUES

Paris (9e) - Jusqu’au 4 septembre

Passé, fiction ou mises en scène :

portraits de belles dames du temps jadis.

Musée de la Vie romantique -
museevieromantique.paris.fr

INCURSIONS SAUVAGES

Paris (3e) - Jusqu’au 11 septembre

7 street artistes investissent ce sage et

beau musée. Attention les bébêtes !

Musée de la Chasse et de la Nature

chassenature.org

JAMESCHEDBURN.

LEVER L’ANCRE
Paris (6e) - Jusqu’au 17 juillet

Navires volants ou poissons-

pilotes : sculptures mobiles,

oniriques, délicates, joyeuses.

Galerie Lélia Mordoch

leliamordochgalerie.com

JAUNE SOLEILS
ET REFLETS MÉCANIQUES
Paris (13e) - Jusqu’au 22 juillet

Les mobiles et reliefs électriques

d'Hélène Lhote (1962) dialoguent

avec les toiles éclatantes de

Laurent Chabot (1961). Éblouis-
sements, mirages, apparitions.

Galerie L’Aiguillage - aiguillage.paris

JEAN RAINE

Paris (3e) - Jusqu'au 31 juillet

Retrouvailles avec ce maître

(1929-1986) apparenté au groupe

CoBrA, fort singulier. 30 œuvres.

Love & Co galerie - loeveandco.com

JEAN TINGUELY.

LE MOUVEMENT,

LE SON, LE BRUIT

Paris (19e) - Jusqu’au 31 août

Chefs-d'œuvre et films d’archives,
sur 2 000 m2 ! le maître du

mobile foutraque et de la

performance débridée (1925-1991)

dans toute sa splendeur.

Grande Halle de la

Villette - villete.com

JESPER CHRISTIANSEN.

TEMPS, PEINTURES

ET NOTA BENE

Paris (8e) - Jusqu'au 31 juillet

« Le plus grand peintre (1955)

de paysage contemporain du

Danemark » ! Descriptions,

fragmentations, décalages.

Maison du Danemark

- Iebicolore.dk

KHALED DAWWA. TRÔNES
Paris (6e) - Jusqu’au 29 août

Bronzes impressionnants de cet artiste

syrien (1985) : figures imposantes,

dialogue entre la puissance et la ruine.

Galerie Géraldine Banier

geraldinebanier.fr

LA PYRAMIDE DE PONZI

Paris (3e) - Jusqu’au 23 juillet

« C. Ponzi est l'inventeur d’un montage

financier frauduleux, qui consiste à

rémunérer les premiers investisseurs

avec les fonds empruntés aux nouveaux

entrants. Un genre de fuite en avant,

vouée à s'effondrer. C. Ponzi partait

avec la caisse avant la catastrophe.

Admiratif de sa méthode, j'ai décidé de

l'appliquer au commissariat d’exposition.
J’ai sélectionné 3 artistes : M. Cherkit,

R.-B. Osman et F. Pétrovitch. Je les

ai invités à en sélectionner chacun

3 autres, auxquels ils laisseraient la

même liberté que celle que je leur ai

accordée. [,..] D’après mes calculs,

cette réussite programmée, originale

dans son principe, produira une expo

totalement atypique » (Marc Molk,

commissaire). Art actuel extra !

Galerie Valérie Delaunay

valeriedelaunay.com

LE THÉÂTRE DES ÉMOTIONS
Paris (16e) - Jusqu’au 21 août

Courbet, Dali, Durer, Fragonard,

Lautrec, Picasso, Rodin... 80 œuvres

du Moyen Âge à nos jours incarnent

souffrance, joie, enthousiasme,

terreur, plaisir ou douleur.

Musée Marmottan Monet - marmottan.fr

MARCELLA BARCELÔ
Paris (3e) - Jusqu’au 13 juillet

Belle et douce peinture actuelle :

enfances et paradis, harmonies

intenses (cf. Artension n° 132).

FORMA centre d’expositions
forma.paris

MARKTENNANT

Paris (15e) - Jusqu’au 23 juillet

Belle peinture figurative et gestuelle :

un Américain (1950) peint les femmes

urbaines d’ici et maintenant.

Galerie Barsacq - galeriebarsacq.com

MIRDIDINGKINGATHI

JUWARNDA SALLYGABORI

Paris (14e) - Du 3 juillet au 6 novembre

Geste et couleur, paysages spirituels :

l’étonnant monde de cette peintre

aborigène (1924-2015), dont la

vocation a surgi alors qu’elle
avait 80 ans ! 90 œuvres.

Fondation Cartier - fondationcartier.com

MOHAMMAD ARIYAEI

Paris (3e) - Jusqu’au 13 juillet

Libre figuration en provenance

d’Iran : un peintre épatant (1987).

Ambiance archaïque, couleurs archi

vives, graphisme énergique, thèmes

oscillant entre humour et magie.

Galerie Claire Corcia

galerieclairecorcia.com

NICOLE GAULIER.
PEINTURES CÉRAMIQUES
Paris (19e) - Jusqu'au 10 juillet

45 ans de All-Over : N. Gaulier (1940)

a la couleur vive et le rythme puissant

en elle. Résultat : tout ce qui passe

à sa portée - grandes toiles libres,

céramiques, vêtements, parapluies,

etc. - est recouvert de signes

éclatants. Aventure étonnante.

Galerie Le P'Art King - lepartking.com

OLIVIER DESAGAZAN.
ÊTRE CHAIR

Paris (3e) - Jusqu’au 29 juillet

Peintures, sculptures, perfor-

mances : dialogue expressionniste,

intense et troublant, avec la terre,

la création, la métamorphose

(cf. Artension n° 17 et n° 110).

Loo & Lou gallery

looandlougallery.com

PASSIONNÉMENT PASNIC

Paris (10e) - Du 5 au 10 juillet

De 1978 à 2019, PAS (Pascal

Gauvard) et NIC (Nicolas du Mesnil

du Buisson) ont animé un atelier

de gravure au Carborundum en

plein Paris. Artistes fameux, de M.

Barcelô à A. Segui en passant par

H. Di Rosa, M. Haas ou J. Villeglé.

Galerie Beaurepaire - atelier-pasnic.com

SANDRINE RONDARD.
EN ATTENDANT LES LUCIOLES

Paris (6e) - Jusqu'au 15 juillet

Peintures figuratives mystérieuses,

emplies de jeunes femmes, fleurs,

nocturnes (cf. Artension n° 147).

Galerie INSULA - galerie-insula.com

SARAH JÉRÔME. LUX ÆTERNA
Paris (1er) - Jusqu’au 16 juillet

« Une figure féminine, debout, immobile,

qui tour à tour attend, subit, enlace.

Des mains qui effleurent, des bras qui

enserrent, des corps qui s’étreignent sans

jamais révéler ce qu'il en est de la réalité

de leur présence » : peinture envoûtante

(cf. Artension n° 131 et n° 164).

Galerie Vazieux - vazieux.com

SIMON HANTAI. L’EXPOSITION
DU CENTENAIRE

Paris (16e) - Jusqu’au 29 août

Rétrospective en 130 œuvres : tout sur

ce maître du support, de la surface,

de la couleur et du pli (1922-2008).

Fondation Louis Vuitton

fondationlouisvuitton.fr

TOYEN. L’ÉCART ABSOLU

Paris (16e) - Jusqu'au 24 juillet

150 œuvres de la diva tchèque

(1902-1980) du surréalisme.

Onirisme, érotisme, liberté. Collages

insolents, gravures épatantes.

Musée d’Art moderne de Paris

mam.paris.fr

VÉGÉTAL.
L’ÉCOLE DE LA BEAUTÉ
Paris (6e) - Jusqu’au 4 septembre

« 400 œuvres, une libre flânerie

à travers 5 000 ans d'art et de

science » : peintures, sculptures,

textiles, photographies, mobilier

et objets joailliers.

Beaux-Arts de Paris - chaumet.com

VISAGES DE L’EXPLORATION
AU XIXe SIÈCLE
Paris (13e) - Jusqu’au 21 août

200 croquis, carnets de notes,

cartes, photographies... Rêverie

assurée, au fil du monde entier.

BnF (Bibliothèque nationale

François-Mitterrand) - bnf.fr

H. Lhote à L’Aiguillage

M.Tennant
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NORMANDIE

UN ETE ORNAIS

CONTEMPORAIN

Argentan (61) et 9 villes aux alentours

Jusqu'au 9 octobre

Festival organisé par le conseil

départemental de l'Orne : 11 lieux

emblématiques, 317 œuvres, 11 artistes.

Épatant de diversité et de poésie ! Cf. par

exemple, dans cet agenda, les expos à

Carrouges et à Mortagne-au-Perche.

culture.orne.fr

TERRE INTIME

Cambremer (14) - Jusqu'au 17 juillet

Les céramiques génialement foutraques

de P. Parrot La Garenne dialoguent avec

les photos paysagistes de J. Letellier.

Chouette nouveau lieu pour l'art vivant !

La Ferme Saint-Michel

lafermesaintmichel.assocation

GAËLDAVRINCHE
Carrouges (61) - Jusqu'au 18 septembre

« Il déconstruit la peinture d’histoire
et interroge les grands maîtres

académiques d'un trait d’humour
parfois impertinent, mais toujours

admiratif des œuvres du passé. »

On aime ! (cf. Artension n° 120)

Château de Carrouges -

chateau-carrouges.fr

CLAUDECHAMPY

Conches-en-Ouche (27)

Jusqu'au 27 août

Rétrospective. Grande céramique (1944).

Maison des arts - conches-en-ouche.fr

SERGE LABÉGORRE
& JEAN-YVES GOSTI

Honfleur (14) - Jusqu'au 17 juillet

« Ne cédant ni aux sirènes de

l’avant-garde ni à celles de la mode,

S. Labégorre se consacre au sujet qui

l’obsède depuis ses débuts : l’homme
[...]. J.-Ÿ. Gosti donne naissance

à une humanité protéiforme » (L.

Harambourg). Deux costauds de la

représentation. Force et aussi tendresse.

Galerie Danielle Bourdette

galeriedaniellebourdette.com

PAINT, PAINTING, PAINTER.
GASIOROWSKI, C’EST TOUT

Maromme (76) - Jusqu'au 17 juillet

Rétrospective de ce peintre colossal

(1930-1986). Tout autour, d’autres solides

pointures du pinceau contemporain.

Le SHED - le-shed.com

ISABELLE SENLY

Mortagne-au-Perche (61)

Jusqu'au 17 juillet

Étonnantes sculptures lumineuses,

évoquant à la fois robes de bal

et coléoptère préhistoriques.

En route pour le rêve.

Crypte Saint-André de la collégiale

de Toussaint - culture.orne.fr

LAURE CHAGNON
& MICHEL PELLOILLE.

NATURES HUMAINES

Mortagne-au-Perche (61)

Du 9 au 17 juillet

Céramiques poétiques de la

première, peintures puissantes

du second : on aime !

Salle des fêtes/hôtel de ville

mortagneauperche.fr

SAM SZAFRAN

Pont-l'Évêque (14)

Jusqu'au 18 septembre

Monde intime et fascinant de ce

grand maître du pastel (1934-2019).

Espace culturel Les Dominicaines

pontleveque.fr

HÉROÏNES
Rouen (76) - Jusqu'au 23 septembre

Femmes, artistes, créatrices ou

personnages de fiction.

Musée des Beaux-Arts - mbarouen.fr

LES NUITS « NORMANDIE

IMPRESSIONNISTE»

Rouen (76) et aux alentours

Du 26 au 28 août

Danse et performance, installations

artistiques, projets immersifs,

œuvres et projections numériques

dans l'espace public, ateliers,

concerts et moments festifs !

normandie-impressionniste.fr

GUSTAVE COURBET.

DELA SOURCE À L’OCÉAN
Trouville-sur-Mer (14)

Du 2 juillet au 31 décembre

Une vingtaine d’œuvres, des

documents d'archives et photos :

cascades, rivières, lacs, paysages

de mer... de la source à l’océan, de

Franche-Comté en Normandie.

Musée-Villa Montebello

museevillamontebello.fr

PIERRE GENTES

Rouen (76) - Du 15 juillet au 30 août

« Dessins automatiques au service

d'une histoire, histoire de dessiner

et de raconter des histoires qui

donnent envie de dessiner » : quand

un galeriste est aussi un artiste.

Galerie Le 75 - facebook.com

ACADIE. LE PAYS ET LES GENS

Varengeville-sur-mer (76)

du 2 juillet au 4 septembre

Forte et belle découverte: la peinture

de M. Doucette, Y.Gallant, F.Gaudet,

R. Martin, M. Parent, 5 artistes acadiens

d'aujourd’hui. Palette intense, onirisme

puissant, énergie épatante.

Musée Michel Ciry

museemichelciry.com

NOUVELLE-
AQUITAINE
FRANÇOIS DILASSER

Eymoutiers (87) - Jusqu'au

13 novembre

« Autodidacte au parcours singulier,

artiste méconnu, solitaire parfois,

observateur du monde qui l’entoure.
De sa nature bretonne et au

travers de ses séries, F. Dilasser

(1926-2012) nous donne à voir

toute la poésie de son univers,

celle du "bruit de nos vies". »

Espace Paul-Rebeyrolle

espace-rebeyrolle.com

FESTIVAL INTERNATIONAL

DU PASTEL #21

Feytiat (87) - Jusqu'au 28 août

Expos, stages, rencontres. Pénélope

Milner en invitée d'honneur.

Espace Georges-Brassens

pastellistesdefrance.com

PARCOURS D’ART
CONTEMPORAIN

Jarnac (17) - Du 20 au 31 juillet

8 artistes, 4 lieux.

Hôtel Renard, Studio G. de Beauchêne,

Cognac Delamain et Maison natale

de F. Mitterrand - ndfgallery.com

MARC PETIT
La Rivière Fronsac (33)

Du 5 juillet au 30 septembre

« Sculptures bouleversantes

d’humanité et d’expressivité. L'artiste

parvient de façon remarquable à

transcender le bronze et nous plonge

au plus profond de chaque être. »

chateau-de-la-riviere.com

MARC PEREZ

Libourne (33)

Du 22 juillet au 18 septembre

Nouvelles sculptures de cet artiste

(1955) qui brosse avec grâce une

humanité riche d'états d'âme. Souvent

perchée, elle lit, voyage, rêve...

Maison-galerie Laurence Pustetto

Facebook

ÉPHÉMÈRES - ENTRACTE #6

Monbazillac et Colombier (24)

Jusqu'au 5 septembre

F. Costa, L. Mareschal, M. Mocquet :

sculpture, céramique et peinture.

Château de Monbazillac et château

de La Jaubertie - lesrivesdelart.com

LES LAPIDIALES

Port d’Envaux (17)

Jusqu'au 15 septembre

8 sculpteurs réalisent en taille directe,

en extérieur, 8 mégalithes. À l’honneur :

lescultures de la mer Baltique.

Iapidiales.org

ELSA GUILLAUME

Rochefort (17) - Jusqu'au 31 décembre

« Entre les abysses et la surface ;

au cœur de mondes sous-marins

insoupçonnés, à la rencontre

d'étranges créatures et de machines

d'exploration inattendues. »

La Corderie royale

corderie-royale.com

IMPROBABLES

Tusson (16) - Du 1er au 31 juillet

/ du 5 août au 4 septembre

Artistes aux univers singuliers :

S. Delpy, É. Demelis, C. Guibert,

P. Marchesini-Arnal. Vivant !

Logis de Marguerite d'Angoulême/

Maison du patrimoine - facebook

OCCITANIE

DE(S)TOURS D'EAU

Aigues-Mortes (30)

Jusqu'au 2 octobre

9 pièces de la collection de la Fondation

François Schneider, consacrée à

l'eau, évoquent les préoccupations

des plasticiens d'aujourd’hui.
Tours et remparts

aigues-mortes-monument.fr

1968. LA RÉVOLTE S’AFFICHE
Banyuls (66) - Jusqu'au 30 octobre

100 affiches réalisées en mai

et juin 1968 par des artistes et

un collectif d’étudiants.
Musée Mailloi - museemaillol.com

LESEXCEPTIONN’ELLES
Carcassonne (11) - Jusqu'au 1er octobre

Mise en lumière des femmes, à travers les

collections du musée, et des conférences.

Musée des Beaux-Arts - carcassonne.org

PEPE DONATE
Carcassonne (11)

Jusqu'au 15 septembre

Un épatant artiste singulier

espagnol (1949).

Maison du chevalier

maisonduchevalier.com

M. Petit © E. Kessler
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CHAGALL, MODIGLIANI,
SOUTINE&CIE.
L’ÉCOLE DE PARIS

Céret (66) - Du 9 juillet au 13 novembre

1900-1939 : accent sur des mouvements

auxquels ces nouveaux venus ont

contribué (fauvisme, cubisme et

abstraction), des regroupements

favorisés par des origines communes

(La Ruche et Montparnasse), des

genres (portrait, paysage urbain).

Musée d'Art moderne

musee-ceret.com

L'ÉTÉ PHOTOGRAPHIQUE

DE LECTOURE

Lectoure (32)

Du 16 juillet au 18 septembre

« Faire flamboyer l'avenir », thème

de ce rendez-vous annuel : expos

et événements « dans des lieux

atypiques, catalyseurs de créativité,

terrain d’observation, d’expéri-
mentation et de partage ».

Centre d'art et de photographie

centre-photo-lectoure.fr

LYDIE ARICKX

Marciac (32) - Du 23 juillet au 15 août
« Un esprit en fusion, en corps à corps

permanent avec le monde des vivants,

en communication perpétuelle avec

les éléments ; un cœur enraciné dans

une terre féconde, toute frissonnante

de légendes et de contes, de batailles

homériques et d'insondables solitudes ;

un regard tourné en dedans, et dans une

ubiquité sidérante, attentif au dehors,

guettant le moindre signe, la plus petite

parcelle de vérité dans chaque visage

croisé, geste observé, mouvement

sur le ciel dessiné. » (L. Duhamel)

Galerie à l'Âne bleu - facebook

museeingresbourdelle.com

ABEL/AUDE MACHEFER
Minerve (34) - Du 8 juillet au 11 août

/ du 12 août au 21 septembre

« Les créations d’Abel charment,

étonnent parfois, par leur présence

particulière dans l’espace : suspensions

improbables ou discrètes, déséqui-

libres ambitieux, pièces lumineuses,

patines audacieuses, signature forte

et élégante. » Quant à A. Mâchefer :

« peintre qui exerce son art sur des

coloquintes qu’elle cultive elle-même.

Couleurs vives, bleus profonds,

inspiration voyage. Masques du monde

aux thèmes animaliers, tout en rondeur ».

Galerie Chipot La Chouette de Minerve

lachouettedeminerve.com

SPEEDYGRAPHITO
Montauban (32) - Jusqu'au 30 octobre

« Un des pionniers du street art en

France, une installation inédite. »

Musée Ingres Bourdelle

FÉMININ PLURIELLES

Montolieu (11) - Jusqu’au 30 octobre

M. Alessandrini, commissaire, célèbre

« le nombre exceptionnel de femmes

artistes de toutes nationalités

présentes dans la collection de

C. Franco, et aussi la force d’un regard

croisé » entre elles et des artistes

contemporaines. Ludique : l’installation
de l’artiste coréenne Kimsojaa.

Musée Cérès-Franco/La Coopérative

collectionceresfranco.com

BERLINDE DE BRUYCKERE

Montpellier (34) - Jusqu’au 2 octobre

La plusstupéfiante des sculptrices

actuelles (1964). Histoires d’anges
et d’ombres. Visite obligatoire

(Cf. Artension n° 173).

ISABELLE JAROUSSE

Montpellier (34) - Jusqu'au 28 août

« J’investis la surface du papier

de mon écriture obsessionnelle,

je vérifie l’ensemble et scrute le

moindre défaut. Commence alors

un travail de recomposition. Je

découpe et colle des pansements de

papier. Je reconstruis pour atteindre

l’harmonie » (cf. Artension n° 149).

Musée d'Art brut

musee-artbrut-montpellier.com

GESTALT

Perpignan (66)

Du 15 juillet au 2 octobre

13 artistes actuels, J.-M. Alberola

notamment : « Que leurs surfaces

soient léchées, frottées ou tartinées, les

peintures réunies pourraient avoir en

commun une certaine manière de figurer.

C’est que ce ne sont pas des images

d'images. [...] Les figures sont des corps

avant d’être des images. » (M. Bataillard)

Centre d’art contemporain

Àcentmètresducentredumonde

acentmetresducentredumonde.com

FERNAND LÉGER.
LA VIE À BRAS-LE-CORPS

Rodez (12) - Jusqu'au 6 novembre

Entre géométrie et humanité,

le plus humain des cubistes

en majesté (1881-1955).

Musée Soulages

musee-soulages-rodez.fr

FESTIVAL DE LA SCULPTURE

ET DU MARBRE

Saint-Béat (31) - Du 9 au 30 juillet

Sculpture monumentale, création en

direct par 8 artistes, stages, ateliers.

Dans tout le village - marbre-et-arts.fr

NATHALIE DU PASQUIER.

CAMPO DI MARTE

Sérignan (34) - Jusqu'au 25 septembre

Œuvres précédentes comme matière

première de nouvelles créations.

Rétrospective de cette plasticienne et

designer fameuse (1957), sous forme

d’une grande et unique installation.

Mrac (musée régional d’Art
contemporain) Occitanie

mrac.laregion.fr

MACRÉAU
Serviès-en-Val (11) - Jusqu'au 16 octobre

Peinture (1935-1995) : « Figurations

obsessionnelles et choquantes,

volontairement naïves, fondées dans

le vocabulaire graphique des enfants,

marginaux et malades mentaux. Une

langue d'affichiste qui évoque les

graffitis urbains, des thèmes - angoisses,

nostalgies et traumatismes - parmi
les plus intimes. » Fortiche.

Coop'art - lamaisonaini.com

DES OISEAUX
Toulouse (31) - Jusqu'au 21 août

12 photographes rendent hommage

à nos amis à plumes. Beau !

Galerie Le Château d’Eau - toulouse.fr

PAYS

DE LA LOIRE

EVGENIA SARÉ
& MARIANNE SUCCORD

Breuil-Barret (85)

Jusqu'au 4 septembre

Formidable et discrète magicienne,

E. Saré s’attaque au destin du

commun des mortels. Elle joue

des certitudes. Elle fouille et faille

les apparences vitales pour mieux

saisir les joies paisibles de nos vies

de tous les jours. M. Succord, elle,

présente des sculptures uniques

inspirées de l'art rupestre.

Galerie La Tour des Laudes

tourdeslaudes.fr

CÉRAMIQUES
Le Mans (72) - Jusqu'au 23 octobre

50 œuvres du musée de

Malicorne (72) face à 7 céramistes

actuels. Belle énergie.

Centre d’art FIAA -
fiaa-lemans.com

BRUNO PULGA

Juigné-sur-Sarthe (72)

Du 7 juillet au 28 août

Rétrospective de l’œuvre de

ce peintre italien (1922-1992).

35 peintures et estampes.

Galerie du Chemin

galerieduchemin72.fr

ULE EWELT. ANIMAL

Le Pin/Villages du lac de Paladru (38)

Impressionnante céramiste allemande

(1967) : terre chamottée, raku et fumage,

au service de la représentation animale.

Grange Dîmière - paysvoironnais.com

DIALOGUE MINÉRAL
Loir-en-Vallée (72)

Du 2 juillet au 18 septembre

Les artistes Caribaï, V. Novello

et G. de Malherbe, autour d'un

thème : minéral. « Ils interrogent

la permanence des choses. »

Château de Poncé

chateaudeponce.com

ANGELA BULLOCH

Nantes (44) - Jusqu'au 30 août

Lumière,couleur, vidéo, son.

Musée d'Arts - museedartsdenantes.fr

CHARLESFRÉGER
Nantes (44)

Du 2 juillet au 27 novembre

90 photographies inédites de

ce formidable anthropologue

plasticien (cf. Artension n° 164).

Château des ducs de Bretagne - musée

d’Histoire de Nantes - chateaunantes.fr

LE VOYAGE À NANTES #10

Nantes (44) - Jusqu’au 11 septembre

Interpréter la ville « d’une manière

singulière et sensible » : challenge

proposé par J. Biaise à de solides

artistes actuels. Ils campent des

installations dans toute la cité. P.Convert

opte pour le cimetière, H. Delprat

dresse les silhouettes géantes d'un

«Théâtre des opérations», E. Jospin

plante 6 arbres en bronze, etc.

B, De Bruyckere© M. Devriendt

G. Rancinan à Vivoin
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GASTON CHAISSAC

Les Sables-d'OIonne (85)

Jusqu'au 5 mars 2023

Rétrospective du patron de l’art

singulier (1910-1964). Incontournable.

Musée Abbaye Sainte-Croix - iemasc.fr

MARC PETIT

Saint-Georges-du-Bois (17)

Jusqu'au 16 octobre

Œuvres récentes du fameux

sculpteur (1961), série Les Sentinelles

notamment. 150 bronzes.

Galerie Le Clos des Cimaises

leclosdescimaises.com

GÉRARD RANCINAN

ET CAROLINE GAUDRIAULT

Vivoin (72) - Jusqu'au 24 juillet

L'artiste et l’auteure croisent une

nouvelle fois leurs regards sur leur

époque : « Le destin des hommes » est

pétri de déesses dorées et d’anges noirs.

Prieuré de Vivoin - prieure-de-vivoin.fr

SAISON PHOTO #10

Yvré-l'Évêque (72)

Jusqu’au 6 novembre

10 photographes interrogent notre

rapport à l’environnement, aux

autres, à la mémoire collective...

Abbaye royale de l'Épau - epau.sarthe.fr

PROVENCE-
ALPES-CÔTE
D’AZUR
BIENNALE D'ART

ET CULTURE #1

Aix-en-Provence (13)

Jusqu'au 31 décembre

Expositions, installations, cirque,

spectacles vivants, concerts, littératures,

poésies, bandes dessinées, ateliers...

Dans toute la ville - une5emesaison.fr

KALÉIDOSCOPE
Apt (84) - Jusqu'au 24 septembre

Artistes sénégalais et congolais : street

art, musique, maquettes, peintures,

photos, « expérience kaléidoscopique

et multisensorielle des villes ».

Fondation Blachère

fondationblachere.org

LES RENCONTRES

DE LA PHOTOGRAPHIE #52

Arles (13) - Du 4 juillet au 25 septembre

160 photographes « sont là pour nous

rappeler ce que nous ne voulons ni

voir ni entendre ». Incontournable.

Dans toute la cité - rencontres-arles.com

DAN FLAVIN. ÉPIPHANIES
Avignon (84) - Du 2 juillet au 9 octobre

Hommage à ce fameux artiste minimal

(1933-1996) qu’Yvon Lambert exposa

en sa galerie parisienne dès 1974.

Fondation Yvon Lambert

collectionlambert.com

PONTS ET DÉCHIRURES
Avignon (84) - Du 8 au 25 septembre

« Déchirures sociales, écologiques,

sociétales, physiques ou psychiques,

les œuvres de papier et d’eau, à

plat ou en volume, les installations,

calligraphies investissent les trois

étages du cloître. » La Société française

d’aquarelle en pleines formes !

Cloître Saint-Louis-d'Avignon

sfaquarelle.fr

FERNAND LEGER
ET LE CINÉMA
Biot (06) - Jusqu'au 19 septembre

« Cinéphile, créateur de décors et

d’affiches, théoricien, réalisateur,

producteur ou même acteur » !

Musée national Fernand-Léger

musee-fernandleger.fr

ORSTEN GROOM

Cannes(06)

Du 1er juillet au 11 décembre

Peinture, musique, sculpture, vidéo,

poésie : « Les limbes désignent un

au-delà pour lesâmes des enfants non

baptisés mais aussi un état intermédiaire,

où le flou règne. 0. Groom offre une

variation sur ces thèmes en juxtaposant

des images piochées dans l'histoire

de l’art. » (cf. Artension n° 137)

Le Suquet des Artistes - cannes.com

MICHELANGELO PISTOLETTO

Flassans-sur-lssole (83)

Jusqu’au 1er novembre

Corps nus sérigraphiés sur de

grands miroirs : pièces historiques

et toutes nouvelles œuvres de ce

maître de l’Arte povera (1933).

Commanderie de Peyrassol

peyrassol.com

RESPIRER L’ART
Grasse (06) - Jusqu'au 5 mars 2023

Expo collective dédiée aux liens

entre parfum et art contemporain.

Ces regards croisés d’artistes
constituent un témoignage actuel

sur le monde des odeurs aujourd’hui
à Grasse, berceau historique des

savoir-faire de la parfumerie.

Musée international de la Parfumerie

museesdegrasse.com
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LE SONGE D'ULYSSE

Hyères (83) - Jusqu'au 16 octobre

« Une aventure esthétique et

mythologique librement inspirée de

L'Odyssée d’Homère » : nombreux

artistes, de W. De Kooning à G. Richter.

Villa Carmignac

fondationcarmignac.com

TOUCHER TERRE

L'Isle-sur-la-Sorgue (84)

Jusqu'au 1" novembre

Vaste et délicieux panorama de la

céramique, selon les sculpteurs actuels.

Fondation Villa Datris

fondationvilladatris.fr

RÉFLEXIVITÉS #1

Lourmarin (84) - Du 14 au 31 juillet

Manifestation photographique

et anthropologique.

La Fruitière numérique

reflexivites.com

OBJETS MIGRATEURS.

TRÉSORS SOUS INFLUENCE

Marseille (13) - Jusqu’au 16 octobre

« Vestiges archéologiques, tableaux

ou dessins anciens et contemporains,

monnaies, photos, pièces d’arts
décoratifs et de mode, objets d’art
africains, amérindiens ou océaniens » :

belle manière de nous rappeler combien

les objets, comme les êtres, en étant

déplacés dans le monde, l’enrichissent.
Centre de la vieille charité

vieille-charité-marseille.com

PARÉID0LIE#9
Marseille (13) - Du 27 au 28 août

Rendez-vous avec le dessin contem-

porain ! 14 galeries présentent

des pépites. Animations.

Château de Servières - pareidolie.net

BIENNALE DES ARTS

DE NICE. FLEURS!
Nice (06) - Jusqu'au 31 décembre

11 expos dans les musées de la ville

dévoilent leurs trésors : art naïf,

arts décoratifs, peinture ancienne

et art contemporain, archéologie et

photographie... Plein les mirettes !

Dans toute la ville

Biennalearts2022.nice.fr

THE FUTUREBEHIND US

Nice (06) - Jusqu’au 28 août
Scène artistique italienne des

années 1990 et 2000.

Villa Arson - villa-arson.fr

VITANUOVA.
NOUVEAUX ENJEUX DE

L’ART EN ITALIE 1960-1975

Nice (06) - Jusqu'au 2 octobre

130 œuvres, 60 artistes.

MAMAC - mamac-nice.org

REVA(LA RUE

EST VERS L’ART)
Pernes-les-Fontaines (84)

Jusqu'au 31 août

70 œuvres couvrant 70 000 m2 de

façades : hommage au street art,

coordonné par Jay7. Animations à foison.

Dans toute la cité - artophage.fr

EXODES

Saint-Raphaël (83)

Jusqu'au 30 septembre

85 artistes du bassin méditerranéen

et de la scène artistique interna-

tionale : G. Brunet, C. Albaiges,

Y. Markantonakis,etc.

Ville-saintraphael.fr

AU CŒUR DE L’ABSTRACTION
Saint-Paul-de-Vence (06)

Du 2 juillet au 20 novembre

120 œuvres de la Fondation

Gandur pour l’art : immersion

dans les années 1950 à 1980.

Fondation Maeght

fondation-maeght.com

THORENC D'ART

Thorenc (06) - Du 23 au 24 juillet

Manifestation artistique et culturelle sur

la commune d'Andon, dans le village de

Thorenc et à l’Audibergue. Sculptures,

céramiques, peintures, vidéos, lectures

de poèmes, musique, danse, etc.

thorencdart.com

AILLEURS

BANG BANG.

HISTOIRES
TRANSLOCALElS DE

LA PERFORMANCE

Bâle (Suisse) - jusqu’au 21 août
« Concentrée sur le paysage

artistique suisse, son histoire

et ses interprètes, et s’ouvrant
sur un vibrant programme

international, l'exposition propose

une cartographie inédite de la

performance. Du spectaculaire

à l’imperceptible, en passant

par le théâtre, la danse, la vidéo

ou encore l'installation. »

Musée Tinguely - tinguely.ch

PICASSO-ELGRECO

Bâle (Suisse) - Jusqu’au
25 septembre

Dans la série « tango de

titans », l’ogre andalou face au

maître Cretois ! Pour chacun,

une trentaine d’œuvres.
Kunstmuseum - kunstmusembasel.ch

MONDRIAN EVOLUTION

Bâle-Riehen (Suisse)

Jusqu’au 9 octobre

Tout l’univers de ce grand manitou

néerlandais de l'abstraction

géométrique (1872-1944).

Fondation Beyeler - fondationbeyeler.ch

ESCAPE

Bruxelles (Belgique) - Jusqu’au 16 juillet

Peintures d’I. Malmezat et assemblages

de S. Corentin : belles échappées.

Bruno Matthys Gallery

brunomatthys.art

OMAR BA. AJOURNEY
BEYOND ILLUSION

Bruxelles (Belgique) - Jusqu'au 7 août
Les toiles magnifiquement

bruissantes de ce maître sénégalais

(1977) nous envoûtent une fois

encore (cf. Artension n° 151).

Musées royaux des Beaux-Arts

fine-arts-museum.be

THE ART BRUT COLLECTION !

Gugging (Autriche)

Jusqu’au 11 septembre

« La » collection d'art brut du Portugal,

celle de R.Treger et A. Saint Silvestre.

Trésors méconnus et classiques

incontournables, au sein d'un établis-

sement historique. À voir aussi, la

collection locale et les bâtiments peints

par les artistes, Walla notamment.

Muséum Gugging - museumgugging.at

ART KARLSRUHE#19
Karlsruhe (Allemagne)

Du 7 au 10 juillet

215 galeries de 12 pays d'Europe :

vaste panorama de l’art moderne

et contemporain, impeccablement

orchestré. Classiques de haut

vol, d’O. Dix à K. Schwitters.

Karlsruher Messe et Kongress GmbH

messe-karlsruhe.de

KARL BEAUDELERE.

AUTOPORTRAITS AU MIROIR

Lausanne (Suisse) - Jusqu’au 30 octobre

Première rétrospective de ce

dessinateur autodidacte, fouillant

inlassablement son propre visage

pour le métamorphoser en tourbillons

graphiques (cf. Artension n° 125). Fort !

Collection de l’Art brut - artbrut.ch

PAULAREGO

Malaga (Espagne) - Jusqu’au 21 août
Rétrospective de l’œuvre de cette

peintre et graveuse portugaise

hors pair (1935). Enchantements,

violences, puissante féminité.

Museo Picasso

museopicassomalaga.org

PAROLES EN CHEMIN

Rome (Italie) - Jusqu’au 20 novembre

Pépites d’art brut de la collection

Giacosa-Ferraiuolo, riches en

signes graphiques. Nouveau lieu

consacré à la création alternative.

SIC12 artstudio - fr.sicl2.org

BIENNALE ARTE #59

Jusqu'au 27 novembre - Venise (Italie)

C. Alemani, commissaire de ce colossal

et historique événement présentant

la création actuelle du monde entier,

emprunte le thème « Le lait des rêves »

à la surréaliste L. Carrington. Et du

Népal à l’Ouganda,80 pays concoctent

leurs pavillons. Talons plats, en avant !

Dans toute la cité - labiennale.org

MARLÈNE DUMAS. OPEN-END

Venise (Italie) - Jusqu’au 8 janvier 2023

Formidable peintre sud-africaine

(cf. Artension n° 132) : visions à la

fois célestes et dramatiques de notre

humanité. 100 œuvres de 1984 à

nos jours. Visite obligatoire.

Palazzo Grasssi/Pinault Collection

palazzograssi.it

E. Lallelementau musée

A.-Jakovsky à Nice

K. Beaudelere
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Sud

AIX-EN-PROVENCE

Musée Granet

? Plossu - Granet, Italia discreta

D'un côté, François Marius Granet, peintre et

dessinateur néoclassique, de l'autre, Bernard

Plossu, photographe passionné, réunis ici

autour de leur fascination pour l'Italie,

Jusqu'au 28 août 2022

Hôtel de Caumont - Centre d'Art

? Raoul Dufy

L'œuvre de Raoul Dufy fait l'objet d'une

rétrospective resplendissante.

Jusqu'au 18 septembre 2022

Fondation Vasarely

? Modernités cosmiques

L'exposition montre l'intérêt qu'ont mani-

festé les artistes d'avant-garde pour l'obser-

vation sidérale. Jusqu'au 16 oct. 2022

AJACCIO

Palais Fesch - Musée des beaux-arts

? La Grande Bellezza

Période tardive de l'ère baroque, entre

héritage des maîtres du passé et nouveautés

introduites par des artistes étrangers.

Jusqu'au 3 octobre 2022

ALBI

Centre d'art contemporain Le Lait

? Jason Glasser

Le plasticien et musicien Jason Glasser, fils spir-

ituel de David Hockney, fait escale à Albi pour

une exposition détonante, dont l'apparente

naïveté laisse apparaître une certaine ironie.

Jusqu'au 15 novembre 2022

ARLES

Fondation Vincent Van Gogh Arles

? Nicole Eisenman et les Modernes

Une œuvre foisonnante, ironique et poli-

tique, au caractère provocateur et parfois

grotesque, inspirée de la vie personnelle de

l'artiste et imprégnée des problématiques de

notre monde.

Jusqu'au 23 octobre 2022

Musée Réattu

? Jacqueline Salmon

La photographe Jacqueline Salmon s'attarde

ici sur un motif central de l'iconographie

religieuse mais absent de la recherche en

Histoire de l'art : le périzonium.

Du 2 juillet au 2 octobre 2022

LUMA Arles

? Collection Maja Hoffmann

Une série d'œuvres s'intéressant à des

parties invisibles du monde, notamment des

représentations d’environnements naturels

et d’espèces animales, avec une forte dimen-

sion politique. Jusqu'au 30 sept. 2022

? Les rencontres d'Arles- 53e édition

Comme chaque été les Rencontres d'Arles

chahutent notre regard, d'un continent à

l'autre, et nous rappellent à notre nécessité

absolue d’exister à travers une sélection de

photographies éclectiques.

Du 4 juillet au 25 septembre 2022

AVIGNON

Collection Lambert

? Flavin - Janssens - Blais
Trois artistes contemporains, s'exposent

dans les galeries de la collection, expéri-

mentant avec les phénomènes naturels.

Du 2 juillet au 9 octobre 2022

Musée Angladon

? Henri Matisse, le désir de la ligne

Une centaine d'œuvres sur papier, dessins,

estampes de Matisse : portraits et autopor-

traits, nus, odalisques, danseuses, gouaches

découpées. Jusqu'au 9 oct. 2022

BIOT

Musée National Fernand Léger

? Fernand Léger et le cinéma

Cette exposition explore de manière inédite,

les relations fortes, durables et fructueuses

que le peintre Fernand Léger a entretenues

au fil de son œuvre avec le 7e art.

Jusqu’au 19 septembre 2022

CANNES

Centre d'art La Malmaison

? Agnès VARDA

L'exposition, qui s'articule autour du thème

de la mer, propose d'explorer l'univers

d'Agnès Varda.

Du 8 juillet au 20 novembre 2022

CERET

Musée d'Art moderne

? L'Ecole de Paris

Un hommage à cette génération d'artistes

de l'Ecole de Paris, dont les œuvres sont

aujourd'hui considérées comme des

chefs-d'œuvre de la peinture moderne.

Du 9 juillet 2022 au 13 novembre 2022

COLLIOURE

Musée d'art moderne de Collioure

? Collioure, Babel des arts

Une cartographie d'artistes venus du monde

entier, et qui firent de Collioure une véritable

Babel des arts Jusqu'au 25 sept. 2022

CORTE

Musée de la Corse

? Architecture et Patrimoine

Un parcours didactique entre héritage et

création contemporaine, que celle-ci soit

héritée des époques antiques ou plus mo-

dernes Jusqu'au 30 septembre 2022

DRAGUIGNAN

Hôtel Dép. des Expositions du Var

? Momies, les chemins de l'éternité

Au-delà du symbole de vie éternelle que

les momies représentent dans l'imaginaire

collectif depuis des millénaires, elles sont

devenues un objet d'étude scientifique.

Jusqu'au 25 septembre 2022

FLASSANS-SUR-ISSOLE

Commanderie de Peyrassol

? La mise à nu de la société

Michelangelo Pistoletto procède à une « mise

à nu » au sens propre de ses contemporains,

donnant à voir une humanité en tenue d'Adam

et Eve. Jusqu'au 1e' novembre 2022

GRASSE

Musée international de la parfumerie

? Respirer l'art

Ces regards croisés d'artistes constituent un

témoignage actuel sur le monde des odeurs.

Jusqu'au 5 mars 2023

Musée Fragonard

? Jean-Baptiste Mallet

Avec ses tableaux à clés pleins de subtilités,

riches de messages codés et de contrepèteries

picturales, Jean-Baptiste Mallet éveille la

curiosité avant de laisser songeur...

Jusqu'au 2 octobre 2022

LES BAUX-DE-PROVENCE

Les Carrières des Lumières

? Venise, la sérénissime

Un voyage à travers la ville de Venise afin de

découvrir ses immenses trésors artistiques

et architecturaux, le tout dans de sublimes

projections sur les parois des carrières.

Jusqu'au 2 janvier 2023

Musée Yves Brayer

? Camille Claudel

C'est le combat d'une vie de femme artiste

que l'exposition se propose de revisiter,

en présentant une trentaine d'œuvres

empreintes de symbolisme et de modernité.

Jusqu'au 13 novembre 2022
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LE CANNET

Musée Bonnard

? Bonnard, les nabis et l'enfance

Plongez dans le monde de l'enfance, raconté

par Bonnard et les nabis, évoquant cette

période d'innocence par leur perception de

moments ordinaires en extraordinaires.

Du 2 juillet au 6 novembre 2022

LODÈVE
Musée de Lodève

? Eric Bourret
Le photographe Eric Bourret exprime les

transformations sensorielles et physiques

que provoque la marche. En désintégrant la

structure de l’image, il crée une autre réalité,

mouvante et sensible. Jsq 28 août 2022

MARSEILLE

Musée Cantini

? Vïeira da Silva, l'œil du labyrinthe

Avec un ensemble de cent peintures et

dessins, cette rétrospective retrace les

étapes clés de la carrière de Maria Helena

Vieira da Silva. Jusqu'au 6 nov. 2022

MUCEM

? Abd El-Kader

L'exposition entend remettre en lumière la

figure d’Abd el-Kader dans toute sa richesse

et son importance historique et intellectu-

elle. Jusqu'au 22 août 2022

? L'Atlas en mouvement

Mathieu Pernot propose une nouvelle

perspective dans la représentation des

personnes déplacées, migrants et réfugiés.

Du 8 juillet au 9 octobre 2022

Centre de la Vieille Charité

? Objets migrateurs

L'exposition entend dédiaboliser l'idée de

migration, et montrer comment les objets

migrateurs ont servi à constituer, diffuser et

faire évoluer notre civilisation.

Jusqu'au 18 octobre 2022

Palais de la Bourse

? La Joconde : exposition immersive

Redécouvrez ce chef-d'œuvre à travers une

expérience interactive et sensorielle inédite.

Jusqu'au 21 août 2022

MONTPELLIER

MO.CO

? Contre-nature

Une exposition peuplée de monstres, de

formes insolentes et hybrides, formant un

monde luxuriant, mystérieux, inquiétant ou

hallucinatoire. Jusqu'au 16 oct. 2022

MOUANS-SARTOUX

Espace de l'Art concret

? Gilles Clément

Connu dans le monde entier pour ses jardins

et ses engagements écologiques, le jardinier,

paysagiste et botaniste Gilles Clément prône

la nécessaire coopération avec la nature.

Du 10 juillet au 16 octobre 2022

NICE

Musée National Marc Chagall

? Marc Chagall : en éditions limitées

Cette exposition célèbre la relation intime

et durable que Chagall a entretenue avec

l'écrit et le livre, et qui a permis la création

de plus de cent ouvrages illustrés en édition

originale à tirage limité.

Jusqu'au 9 janvier 2022

MAMAC

? Lucia Marcucci

L'abondance de mots, de messages et

d'images flottantes invite le visiteur à s'im-

merger dans l'univers poétique de l'artiste.

Jusqu'au 28 août 2022

Villa Arson

? Le Futur derrière nous

La Villa Arson se fait le théâtre temporaire

de la scène artistique italienne la plus

récente : de la génération ayant émergé

dans les années 1990 à la génération

actuelle. Jusqu'au 28 août 2022

NÎMES
Musée de la Romanité

? Les Etrusques

Retour sur la vie des Etrusques, qui ont

occupé le centre de la péninsule italique, en

contact étroit avec les autres civilisations qui

peuplaient les côtes de la Méditerranée.

Jusqu'au 23 octobre 2022

Carré d'Art

? Nairy Baghramian

Une œuvre sculpturale qui met audacieuse-

ment en scène des protubérances et des

cavités, des tâches et des éclaboussures,

défiant tous les concepts traditionnels de la

sculpture Jusqu'au 18 septembre 2022

RODEZ

Musée Soulages

? Fernand Léger, la vie à bras-le-corps

En représentant les gens du voyage, les

danseuses ou les joueurs de cartes, Fernand

Léger reste, au début du siècle, dans le regis-

tre traditionnel des images du repos et de la

distraction. Jusqu'au 6 novembre 2022

SAINT-PAUL-DE-VENCE

Fondation Maeght

? Au cœur de l'abstraction

Une exposition autour de l'abstraction, de

1950 à 1980 Du 2 juil. au 20 nov. 2022

SÈTE
Musée Paul Valéry

? François Boisrond

François Boisrond voit la peinture à la fois

comme un élan vital vers le monde et une

longue initiation Jusqu'au 6 nov. 2022

Musée international des arts modestes

? Fictions modestes et réalités

augmentées

Plongez dans des mondes contemporains,

inédits et fascinants qui revendiquent une

démarche transversale faisant la part belle

aux explorations et expérimentations.

Jusqu'au 18 septembre 2022

THORONET

Abbaye de Thoronet

? Lucien Hervé

Les photographies de Lucien Hervé

suggèrent une invocation plutôt qu'une

description, une recherche essentielle plutôt

qu'une simple restitution.

Jusqu'au 18 septembre 2022

TOULOUSE

Les Abattoirs

? Manifeste ORLAN

Pour la première fois, la sculpture est le fil rouge

d'une rétrospective de l'œuvre d'ORLAN :

depuis les photographies Corps-Sculptures, les

perfomiances, les sculptures de plis jusqu'à l'IA

et la robotique. Jusqu'au 28 août 2022

Musée Saint-Raymond

? Le mystère Mithra

L'exposition permet de remonter aux

origines orientales du dieu Mithra, de

pénétrer au cœur des sanctuaires qui lui

étaient consacrés, et de s'interroger sur les

conditions de la disparition du culte.

Jusqu'au 30 octobre 2022

VALENCE

Musée d'Art et d'Archéologie

? Hervé Di Rosa

L'univers d'Hervé Di Rosa, coloré et

exubérant, ouvre le dialogue avec les

traditions et techniques artistiques d'autres

pays autour de réjouissantes et insolentes

relectures de l'histoire des arts.

Jusqu'au 28 août 2022

VALLAURIS

Musée national Pablo Picasso

La Guerre et la Paix

? Mark Dion, the Tropical Collectors

Le plasticien américain Mark Dion, récipi-

endaire de la Bourse Guggenheim en 2019,

s'invite au « Temple de la Paix » pour y

dévoiler ses explorations artistiques conçues

au croisement de l'art et de la science.

Jusqu'au 17 octobre 2022
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Calendrier
Par Sarah Belmont

OBJETS MIGRATEURS.

TRESORS

SOUS INFLUENCES

8 avril-16 octobre, La Vieille

Charité, 2, rue de la Charité,

Marseille, 04 91 14 58 80,

vieille-charite-marseille.com. Un

ensemble de 150 pièces issues des

collections muséales de la Ville de

Marseille ont été rassemblées pour

créer un dialogue entre le monde

antique et la scène culturelle

actuelle, entre œuvres d’art et objets

du quotidien. L’exposition interroge

le mouvement des choses,

des hommes, des civilisations.

ULYSSE

30 avril-16 octobre. Fondation

Carmignac, piste de la Courtade,

île de Porquerolles, Hyères (Var),

04 65 65 25 50,

fondationcarmignac.com. Le lieu

a été conçu pour que le public s’y

perde. De meme, cette exposition de

70 œuvres rend hommage au héros

grec qui erre vingt ans en mer avant

de pouvoir rentrer chez lui. Odyssée

qui mêle des œuvres de la collection

Carmignac, des prêts internationaux

(Jean-Michel Basquiat, Louise

Bourgeois, Roy Lichtenstein,

Gerhard Richter, Andy Warhol...)

et deux installations in situ de Jorge

Peris et d’Alessandro Piangiamore.

DUFY, L’IVRESSE
DE LA COULEUR

6 mai-18 septembre. Hôtel de

Caumont, 3, rueJoseph-Cabassol,

Aix-en-Provence, 04 42 20 70 01,

caumont-centredar-t.com. En 1908,

le peintre français atterrit en terre

cézannienne. L’exposition revient

sur cet épisode à travers 90 œuvres.

Aux motifs des baigneuses, des fêtes

nautiques, des paysages cotiers,

des bateaux répondent les

illustrations d’écrivains (Colette,

Gide, Apollinaire...).Une sélection

qui reflète ses talents de coloriste.

LA LUMIERE VEILLE

11 juin-25 septembre, musée

Picasso, pl. Mariejol, Antibes,

04 92 90 54 20, antibes-juanlespins.

com/culttire/musee-picasso.

C’est la première fois qu'un musée

retrace la carrière dejaume Plensa

(né en 1955), connu pour

ses sculptures jouant sur les pleins

et les vides, à travers une sélection

de dessins. L’exposition en compte

90, réalisés entre 1982 et 2022,

et marque le dixième anniversaire

de l’installation commandée

à l’artiste espagnol pour la terrasse

du bastion Saint-Jaume.

LE FUTUR DERRIERE NOUS

12juin-28 août. Villa Arson,

20, av. Stephen-Liegeard, Nice,

04 92 07 73 73, villa-arson.fr.

Première exposition collective

consacrée à la création

contemporaine italienne.

Une vingtaine d’artistes des années

1990 à nos jours, utilisant toutes

sortes de médiums (peintures,

installations, vidéos, arts sonores,

performances...), abordent

des sujets tels que la transformation

du travail, du genre, des espaces

urbains, de l’écologie, de la

psychiatrie et de la pédagogie.

PHARAONS

22juin-17 octobre, Mucem,

1, Esplanade J4, Marseille IIe,

04 84 35 13 13, mucem.org. Près

de 300 pièces racontent cornment

quelques rois et reines de l’Egypte
ancienne sont soit devenus des

icones internationales (Cléopâtre,

Khéops etToutânkhamon...),

soit tombés dans l’oubli (Téti

ou Nectanébo). Après Marseille,

l’exposition sera présentée au musée

Calouste Gulbenkian à Lisbonne.

AU CŒUR

DE L’ABSTRACTION
2 juillet-2O novembre. Fondation

Maeght, 623, chemin des

Gardettes, Saint-Paul-de-Vence

(Alpes-Maritimes), 04 93 32 81 63,

fondation-maeght.com. Immersion

dans la création bouillonnante

des années 1950 et 1980,

grâce à une centaine d’oeuvres issues

des collections de la Fondation

Maeght et de la Fondation Gandur,

à Genève. Georges Mathieu,

Hans Hartung, Pierre Soulages,

Joan Mitchell, Victor Vasarely...

Tour d’horizon de l’abstraction.

LES RENCONTRES P ARLES

4 juiUet-25 septembre, dans environ

40 lieux de la ville d’Arles,
rencontres-arles.com. Cinquante-

troisième édition de ce festival

de la photographie, fondé en 1970

par le photographe arlésien Lucien

Clergue, l’écrivain Michel Tournier

et l’historien Jean-Maurice

Rouquette. Au programme : une

quarantaine d’expositions consacrée

à la Française Noémie Goudal,

à l’Américaine Bettina Grossman

(1927-2021), la Norvégienne

Frida Orupabo (née en 1986)...

PAREIDOLIE

27-28 août. Château de Servières,

19, boul. Boisson, Marseille IVe,

04 91 85 42 78, chateaudeservieres.

org. Neuvième édition du Salon

international du dessin

contemporain à Marseille, créé

et produit par l’association,
qui réunit 14 galeries françaises

et européennes. Deux cartes

blanches : Polaris - Centre d'Art

d’Istres présente le duo Magali

Daniaux & Cedric Pigot

et la Galerie Territoires partages

(Marseille) rend hommage à Jean-

Jacques Ceccarelli (1948-2017).

ÎLE-DE-FRANCE

SIMON HANTAI

18 mai-29 août. Fondation Louis

Vuitton, 8, av. du Mahatma-

Gandhi, Paris XVI, 01 40 69 96 00,

fondationlouisvuitton.fr. Hommage

au peintre hongrois (1922-2008),

figuratif et inspire par Matisse à ses

débuts, influencé par le surréalisme

dans les années 1950 - quand il

s’installe à Paris -, habitué à peindre

sur des toiles pliées, ftoissées...

Près de 150 tableaux au total. De

très grands formats, dont près de

la moitié n’ont jamais été montrés.

TOUCHER LE FEU,

CÉRAMISTES AU JAPON.

Ie juin-3 octobre, musée Guimet,

6, pl. d’Iéna, Paris XVIe,

01 56 52 53 00, guimet.fr.

Depuis 2006, le Mnaag oeuvre

activement à réhabiliter les femmes

dans l’histoire de la céramique

japonaise, de la première génération,

formée par des hommes, aux artistes

d'aujourd’hui, déterminées à

donner à la porcelaine un second

souffle, en passant par les années

1940-1960 caractérisées par

des formes moins lisses. Panorama

d’une vingtaine d’oeuvres.

TATIANA TROUVE

8juin-22 août. Centre Pompidou,

pl. Georges-Pompidou, Paris IVe,

01 44 78 12 33, centrepompidou.fr.

Intervention quasi architecturale

de l'artiste (née en 1968), invitée

à s'emparer de 800 mètres carrés.

Sur un sol entièrement refait,

à l’aide de matériaux divers,

se déploient quelques dessins,

pour certains inédits, sculptures

Alberto Burri, Umbria vera, 1952.
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et éléments penses comme

vm “faysagefantasmatique, ou le ré?l

échange à !’infini auec ses. doubles".

ORALTEXTE

22juin-17 octobre. Fondation

d'entreprise Pernod-Richad,

1, cours Paul-Ricard, Paris VIII',
01 70 93 26 00, fondation-pernod-

ricard.com. Exposition de groupe

(Davide B alula, Clarissa Baumann,

Jule Bena, Angélique. Buisson,

Lola Gonzlez, Agnès Thurnauer....)

qui revient sur les origines

du langage articulé. De l'oralisation

du son à sa traduction en un

système de signes, la parole serait

le mode de communication

privilégié de 1'espèce humaine.

Mais est-ce vraiment le cas?

LES EXTATIQUES

23juin-2 octobre, entre la Défense

et la Seine musicale, parisladefense.

com. Cultiver la poésie et la beauté

du monde, réveiller les imaginations

et enrichir les esprits. T'el est le défi

relevé par cette cinquième édition.

Aux 70 pièces, qui constitiient,

depuis les années 1960, la plus

grande collection d'œuvres d’art
en plein air d’Europe, s'ajoutent

une quinzaine d'installations

(Ugo Schiavi, Marie Denis,

Franck Gérard...).

MIRDIDINGKINGATHI

JUWARNDA SALLY GABORI
3 juiüet-6 novembre. Fondation

Cartier, 261, boul. Raspail,

Paris XIV, 01 42 18 56 50,

fondationcartier.com.

Première exposition consacrée

à l'Australienne (1924-2015) en

dehors de son pays. À une série de

peintitres répondent des installations

monumentales allant jusqu'à

10 mètres de haut. Pour conclure :

un film tourne spécialement sur les

îles de Bentinck et Mornington, afin

de montrer l'influence de l'artiste

sur quelques peuples aborigènes.

LUXEMBOURG

Luxembourg
TACITADEAN

9 juilet-29 janvier 2023, Mudam,

3 Park Drai Eechelen, Luxembourg,

+352 45 37 85 1, mudam.com.

Première grande exposition

monographique consacrée à l'artiste

britannique Tacita Dean (née en

1965) au Luxembourg. Des œuvres

passées et des nouveautés (films,

dessins, photos. ..)y cohabitent.

La plupart interrogent

le caractère éphémère des choses.

SUISSE

Baie

MONDRIAN EVOLUTION

5 juin-9 ocobre. Fondation Beyeler,

Baselsttasse loi, Riehen/Basel,

+41 61 645 97 00, fondationbeyeler.

ch. Deposition marque le

150' anniversaire de la naissance

de !'artiste néerlandais (1872-1944)

d’abord influence par la peinture de

paysage, le symbolisme et le cubisme,

avant de développer un vocabulaire

non figuratif à partir de lignes noires

sur fond blanc et des trois couleurs

primaires. Moulins à vent, dunes,

batiments de ferme... certains motifs

font l'objet de sections à part entière.

Lens

PRESENT FUGITIF
16juin-6 novembre. Fondation

Opale, route de Crans 1, Lens,

+41 27 483 46 10, fondationopale.ch.

Aux murs, une série de travaux

photographiques, signes Michael

RileyTracey Moffatt, Robert

Fielding et Tony Albert. Au sol,

des peintares enwamulu, fleurjaune

du désert cental d'Australie. Ces

matériaux,ces techniques symbolisent

la quête, la conquête de l'instant.

Lausanne
TRAIN ZUGTRENOTREN,
VOYAGES IMAGINAIRES

18 juin-25 septembre, musée

cantonal des Beaux-Art - MCBA,
pl. de la Gare 16, Lausanne,

mcba.ch.I 21 318 44 00,?-?

Forte d'une soixantaine de chefs-

d'œuvre (Giorgio de Chirico,

Edward Hopper, Paul Delvaux,

Leonor Fini...), l'exposition

file la métaphore du progrès

en montrant comment train

et chemin de fer ont su inspirer

divers artistes, depuis leur

apparition au début du XIX' siècle.

ANGLETERRE

Londres

MILTON AVERY:

AMERICAN COLOURIST

15 juiUet-16 octobre. Royal

Academy ofArts, Burlington

House, Piccaddly-, Londres,

? 44 20 7300 8090, royalacademy.

org.uk. Plongée dans la palette

de ce coloriste américain

(1885-1965), associe tantôt

à l'impressionnisme tantôt

à !'abstraction expressionniste.

Le parcours comprend

70 peintures, des scènes de la vie

quotidienne, des paysages

du Maine ou du cap Cod,

des années 1930 aux années 1960.

PICASSO INGRES;

FACETOFACE

3juin-9 octobre. National Gallery,

Trafalgar Square, Londres,

+44 20 7747 2885, national gallery.

org.uk. Pour la première fois.

Femme tenant un li<ure (VT32.')

de Pablo Picasso, prêt

exceptionnel du Norton Simon

Museum (Californie) figurant

Marie-Thérèse Walter,

la maîtresse de l'artiste, se

trouve confrontée à sa source

d'inspiration directe : le portrait

de Madame Moitessier par

Jean-Auguste-Dominique Ingres

(1780-1867), que l'Espagnol

découvre au Louvre en 1921.

CORNELIA PARKER

19 mai-16 octobre, Tate Britain,

Millbank, Londres,

+4420 7887 8888,tate.org.uk.

C'est 1'une des figures éminentes

de !'art contemporain.

La voila enfin à l’affiche de la

Tate Britain. Née en 1956,

nommée au prix Turner en 1997,

engagée, pluridisciplinaire...

Cornelia Parker sublime tout

ce qu'elle touche pour aborder des

sujets graves (droits de l’homme,
catastrophes naturelles.

La rétrospective, qui englobe

tnt années d’expérimentations”,
comprend 90 œuvres, des plus

anciennes aux plus récentes.

À l'incontournable ThirtyPieces

ofSifoer (1988-89), agglomérat

de quelque mille pièces d’argenterie
aplaties évoquant la trahison

deJésus par Judas contre 30pièces

d'argent, répond Agna Carta (An

Embroidery), tapisserie de 13 mettes

conçue en 2015 pour les 800 ans du

texte éponyme. Totalement inédite,

l’installation Island consiste en une

ampoule emprisonnée dans une

serre recouverte de craie et tapissée

au sol de carreaux provenant du

Parlement. Ainsi Parker interprète-

t-elle le Brexit comme le repli

des Anglais dans une démocratie

sir la pente du déclin.

Cornelia Parker. Cold Dark Walter.-

An Exploded View, 1991.

Tous droits de reproduction réservés

Geste/s

PAYS : France 

PAGE(S) : 68-69

SURFACE : 125 %

PERIODICITE : Trimestriel

21 juin 2022 - N°2


