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21

avril Mai
aLLeMagne

CoLogne
❒ Koelnmesse
art Cologne
18 avr. - 22 avr.

stuttgart
* Linden Museum
Maori : Les premiers habitants  
de la nouvelle-Zélande
1er avr. - 14 oct.

BeLgique

BruxeLLes
* Palais des beaux-arts
junctions
27 avr. - 10 juin
❒ Brussels expo
art Brussels
avec 170 exposants du monde entier pour 
440 candidats, le salon bruxellois joue la 
carte de la sélectivité.
19 avr. - 22 avr.

Hornu
* grand-Hornu images
guillaume Bardet : L’usage des jours. 
365 objets en céramique
29 avr. - 16 sept.

daneMarK

CoPenHague
* statens Museum for Kunst
images allemandes du monde,  
1890-1930
21 avr. - 12 août

états-unis

Boston
* Museum of Fine arts
alex Katz : estampes
28 avr. - 29 juil.

Los angeLes
* Los angeles Museum of 
Contemporary art - MoCa
Land art jusqu’en 1974
1er avr. - 30 juil.

new YorK
* Metropolitan Museum of art
dessins d’europe centrale des 
collections du Met, 1400-1700
3 avr. - 3 sept.
L’aube de l’art égyptien
L'art prédynastique (entre 4000 
et 2650 avant j.-C.) en 175 objets.
10 avr. - 5 août

wasHington
* smithsonian american art Museum
art afro-américain au xxe siècle
27 avr. - 3 sept.

FranCe

aMiens
* Frac Picardie
Ponctuation 9 : jean-Michel alberola, 
éclairage en groupe
4 avr. - 15 sept.
*  Musée de Picardie
Paysages vécus, paysages rêvés
5 avr. - 24 juin

Bourges
* La Box
Yves trémorin
19 avr. - 6 mai

CHâtiLLon
* Maison des arts
Martine Martine
11 avr. - 27 mai

éCouen
* Musée national de la renaissance
trésors enfouis : ensemble d’orfèvrerie 
renaissance découvert en Lorraine
4 avr. - 2 juil.

éPinaL

* Musée de l’image
rois et reines
6 avr. - 17 sept.

givernY
* Musée des impressionnismes
Maurice denis : L’éternel printemps
2 avr. - 15 juil.

granviLLe
* Musée richard anacréon
Colette
7 avr. - 23 sept.

LiLLe
❒ grand palais
Lille art Fair 2012
12 avr. - 15 avr.

L’isLe-adaM
* Musée d’art et d’histoire Louis 
senlecq
Faits de Forêts – Carnelle, 
Montmorency, L’isle-adam
14 avr. - 17 sept.

Louvres
* archéa - Musée d’archéologie
À la recherche de l’archéologue perdu : 
entre science et fiction
13 avr. - 23 déc.

LYon
* Fondation Bullukian
Carolin jörg
3 avr. - 19 mai
* Musée historique -  
Musée gadagne
visites officielles à Lyon de 1494 à 1996
26 avr. - 26 août
* Musée des tissus et des arts 
décoratifs
Le portrait tissé
27 avr. - 23 sept.

MontPeLLier
* Musée Fabre
Potiers et faïenciers entre Moyen âge 
et xviiie siècle
28 avr. - 23 sept.

Paris
❒ grand Palais
salon international du livre ancien 
et de l’estampe
27 avr. - 29 avr.
* Halle saint-Pierre
Banditi dell’arte
1er avr. - 31 déc.
* Maison de victor Hugo
Format de poche : Les Misérables
24 avr. - 16 sept.
* Musée d’art moderne de la ville de 
Paris
robert Crumb
13 avr. - 19 août
* Musée Carnavalet - Histoire de Paris
eugène atget : Paris
18 avr. - 29 juil.
* Musée du Louvre
Les Belles Heures du duc de Berry
5 avr. - 25 juin
wim delvoye
5 avr. - 25 juin
* Musée du Luxembourg
Cima, maître de la renaissance 
vénitienne
5 avr. - 15 juil.
* Palais de tokyo - site de création 
contemporaine
La triennale 2012
20 avr. - 26 août

itaLie

MiLan
* Fiera Milano nuovo Polo
salon international du meuble
17 avr. - 22 avr.

venise
* Palazzo grassi -  
Fondation François Pinault
urs Fischer
15 avr. - 15 juil.

suisse

BâLe
* Kunstmuseum
renoir entre bohème et bourgeoisie 
1er avr. - 12 août

wartH
* Kunstmuseum des Kantons thurgau
elmar trenkwalder : sculptures
1er avr. - 10 juil.

aLLeMagne

weiL-aM-rHein
* vitra design Museum
gerrit rietveld
17 mai - 16 sept.

autriCHe

vienne
* albertina
damien Hirst
4 mai - 9 sept.
Bosch, Bruegel, rembrandt, rubens
25 mai - 26 août

Canada

MontréaL
* Musée des beaux-arts
tom wesselmann
18 mai - 7 oct.

CHine

Hong-Kong
❒ Hong Kong Convention Center
art HK 12
17 mai - 20 mai

esPagne

Madrid
* Fundación Mapfre
ernst Ludwig Kirchner
24 mai - 26 août

états-unis

CHiCago
* art institute of Chicago
roy Lichtenstein
23 mai - 3 sept.
* Museum of Contemporary art
Molly Zuckerman-Hartung
1er mai - 24 juil.

denver
* denver art Museum
Focus : robert Motherwell
27 mai - 12 août

Los angeLes
* the j. Paul getty Museum
La Paradis, l’enfer et la manière 
de bien mourir : images de la mort 
au Moyen âge
29 mai - 12 août

new YorK
* Frick Collection
L'antico : L’âge d’or des bronzes 
renaissance
1er mai - 29 juil.
* the jewish Museum
édouard vuillard :
un peintre et ses muses, 1890-1940
4 mai - 23 sept.
* Metropolitan Museum of art
L’image imprimée en Chine,  
du viiie au xxie siècle
5 mai - 29 juil.

wasHington
* national gallery of art
joan Miró : L’échelle échappatoire
6 mai - 12 août

FranCe

aix-en-ProvenCe
* Musée granet
Chefs-d’œuvre du musée Frieder Burda
26 mai - 30 sept.

angers
* Musée des beaux-arts
La dernière nuit de troie
25 mai - 2 sept.

Bordeaux
* Musée d’aquitaine
L’océan noir
3 mai - 3 juin
* CaPC - Musée d’art contemporain
Michel Majerus
21 mai - 23 sept.
* Musée des beaux-arts
Félix-élie Bonnet dit tobeen
31 mai - 6 sept.

Bourges
* La Box
arnaud des Pallières
15 mai - 23 juin

Caen
* Frac Basse-normandie
julien Prévieux
5 mai - 24 juin

Caen
* Musée des beaux-arts
jordaens : L’œuvre en question n°8
10 mai - 18 sept.

CLerMont-Ferrand
* Musée d’art roger quilliot
du crayon au pinceau : 
Les coulisses de la création
12 mai - 31 déc.

dunKerque
* Lieu d’art et action contemporaine
wols : Œuvre dessiné
5 mai - 16 sept.

FontaineBLeau
* Musée national du château
jacques verbeckt et l’oratoire  
de Louis xv à Fontainebleau
25 mai - 18 sept.
Festival de l’histoire de l’art
25 mai - 27 mai

Mouans-sartoux
* espace de l’art concret
Pascal Broccolichi & jérôme Poret
20 mai - 28 oct.

Paris
* Centre Pompidou - Musée national 
d’art moderne
anri sala
2 mai - 6 août
* grand Palais
Monumenta 2012 : daniel Buren
10 mai - 21 juin
* galerie des gobelins
La tenture de Moïse d’après nicolas 
Poussin
22 mai - 1er déc.
* Le jeu de Paume
Laurent grasso
22 mai - 23 sept.
* Musée rodin
rodin et le marbre
24 mai - 31 déc.

reiMs
* Frac Champagne-ardenne
sterling ruby
25 mai - 26 août

strasBourg
* Musée d’art moderne 
et contemporain
Max Klinger : Les suites gravées
grnd amateur de musique, le peintre et 
graveur Max Klinger (1857-1920) a réalisé 
une suite d'eaux-fortes très oniriques.
12 mai - 19 août

grande-Bretagne

Londres
* Barbican art gallery
Bauhaus : L’art en tant que vie
3 mai - 12 août
* the wallace Collection
L’art noble de l’épée :
Mode et escrime dans l’europe  
de la renaissance
17 mai - 16 sept.
* national Portrait gallery
La reine : art et image
17 mai - 21 oct.
* victoria & albert Museum
robes de bal :
Le glamour britannique depuis 1950
19 mai - 6 janv.

saint-ives
* tate saint-ives
alex Katz
19 mai - 23 sept.

LuxeMBourg

LuxeMBourg
* Casino Luxembourg - 
Forum d’art contemporain
wesley Meuris
12 mai - 2 sept.

suisse

BâLe
* Museum für gegenwartskunst
Hilary Lloyd
12 mai - 16 sept.

BâLe - rieHen
 *Fondation Beyeler
jeff Koons
Pas tout à fait une rétrospective pour cette 
première exposition en suisse de la star de 
l'art contemporain.
13 mai - 2 sept.

Préfigurant le centenaire de la grande guerre (1914-2014), l’exposi-
tion « 1917 » questionne la création artistique en temps de conflit, 
à travers différents supports mais autour d’une année seulement. 
en 1917, la pluralité de productions culturelles témoigne de la 
variété des situations individuelles face au front. quelle que soit la 
distance qui sépare les hommes du combat, que celle-ci soit physique 
ou symbolique, nombreux sont ceux qui éprouvent le besoin de 
réagir ; en témoigne notamment l’art des tranchées. Fondé sur une 
cartographie de l’éloignement, le parcours de l’exposition révèle 
plusieurs typologies d’artistes auxquelles correspondent des thèmes 
de représentation récurrents. Les problématiques de la destruction 
et de la reconstruction sont ensuite illustrées par des œuvres évo-
quant les blessures du corps ou du paysage, par des autoportraits, 
des masques aussi. Car le travestissement et le théâtre aident alors 
à la réparation de la société.

Pablo Picasso, rideau de scène du ballet Parade, 1917, peinture à la 
colle sur toile, 1050 × 1640 cm, Centre Pompidou, Musée national 
d’art moderne, Paris. © Photo : Centre Pompidou, MnaM-CCi /dist. rMn/Christian 

Bahier et Philippe Migeat.

 

MetZ art de guerre 
* Centre Pompidou-Metz  
1917 26 mai - 24 septembre

« dans la plupart des cultures, des traditions mettent en scène et 
parfois cherchent à équilibrer les forces contraires qui se disputent 
l’univers, organisent ou désorganisent les contrats sociaux […] Cette 
conscience du désordre semble être commune à beaucoup de civilisa-
tions et les forces perturbatrices, nécessaires à leur équilibre et à leur 
continuité ». Partant de ces réflexions et s’appuyant sur le livre de 
l’anthropologue Bertrand Hell, Les maîtres du désordre, le commis-
saire invité du quai Branly jean de Loisy convie anthropologues et 
artistes à semer le chaos dans l’établissement parisien des bords de 
seine. des œuvres de la collection du quai Branly et de nombreux 
prêts évoquant les divinités transgressives des peuples d’afrique, 
d’océanie, des amériques et d’asie, y côtoient des créateurs mo-
dernes et contemporains tels jean-Michel Basquiat ou thomas 
Hirschhorn pour créer un parcours unique conçu comme un voyage, 
soulignant le rôle essentiel de l’artiste dans la société.

statuette féminine surmontant un petit socle, tsogo, gabon, corne 
de gazelle ou bois ?, 22 x 4 x 5 cm, musée du quai Branly, Paris. 
© Photo : Claude germain/musée du quai Branly.

Paris Le désordre règne au quai Branly 
* Musée du quai Branly  
Les Maîtres du désordre 1er avril - 29 juillet


