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janvier
aLLEmagnE

munIch
* neue Pinakothek
george Stubbs
26 janv. - 6 mai

BELgIquE

BRuxELLES
❒ tour & taxi
57e Brussels antique and Fine arts Fair 
(BRaFa)
L'une des plus anciennes foires d'antiquai-
res du monde, accueille cette année pas 
moins de 120 galeries en provenance de 11 
pays, dont 45 galeries françaises.
21 janv. - 29 janv.

chaRLEROI
* musée de la photographie
georges Vercheval – jan Banning – 
Witho Worms
21 janv. - 20 mai

canaDa

mOntRéaL
* musée d’art contemporain  
de montréal
althea thauberger
4 janv. - 19 févr.
* musée des beaux-arts
Lyonel Feininger :  
de manhattan au Bauhaus
20 janv. - 13 mai

DanEmaRk

humLEBæk
* Louisiana museum of modern art
andreas gursky
13 janv. - 13 mai

étatS-unIS

cIncInnatI
* taft museum of art
Estampes de Romare Bearden
23 janv. - 29 avr.

DEnVER
* Denver art museum
Ed Ruscha : Sur la route
8 janv. - 22 avr.

LOng ISLanD cIty
* Sculpture center
David maljkovic & Lucy Skaer
15 janv. - 26 mars

LOS angELES
* Los angeles county museum  
of art - Lacma
Ellsworth kelly : Estampes et peintures
22 janv. - 15 avr.
Les aventures surréalistes des femmes-
artistes au mexique et aux états-unis
29 janv. - 6 mai

mIamI
* miami art museum
Dana Schutz :  
Si le visage avait des roues
15 janv. - 26 févr.

nEW yORk
* american Folk art museum
jubilation/Rumination –  
La vie, le vrai et l’imaginaire
17 janv. - 2 sept.
* Brooklyn museum
Le journalisme new-yorkais  
de Djuna Barnes, 1913-1919
20 janv. - 19 août
Rachel kneebone : Regarder Rodin
27 janv. - 12 août
* International center of Photography
Weegee : Le meurtre est mon affaire
20 janv. - 2 sept.
* the jewish museum
new york jewish Film Festival 2012
11 janv. - 26 janv.
* metropolitan museum of art
L’art chinois dans une ère 
révolutionnaire : Fu Baoshi (1904-1965)
21 janv. - 15 avr.
* museum of modern art
9 scénarios d'une nation en guerre, 
installation vidéo
25 janv. - 30 juil.
* neuberger museum of art
artistes américains d’avant-garde : 
graham, Davis, gorky, De kooning  
et leur cercle, 1927–1942
29 janv. - 28 avr.
* new museum

Brian Bress 
18 janv. - 25 mars
Enrico David
18 janv. - 22 avr.il
* Pierpont morgan Library
Le monde de Rembrandt :  
Dessins néerlandais de la collection 
clement c. moore
20 janv. - 29 avr.

WaShIngtOn
* Smithsonian american art museum
annie Leibovitz : Pèlerinage
20 janv. - 20 mai
* national gallery of art
Les dessins de Picasso, 1890-1921 : 
Réinventer la tradition
29 janv. - 6 mai

FRancE

aLBI
* centre d’art contemporain le LaIt
nicolas Daubanes :  
temps mort
21 janv. - 25 mars

aLEx
* Fondation pour l’art contemporain 
claudine  
et jean-marc Salomon
Loriot & mélia :  
10 visions concordantes
9 janv. - 15 avr.

angOuLêmE
* musée de la bande dessinée
art Spiegelman, le musée privé
26 janv. - 6 mai

aRLES
* Fondation Van gogh
Paysages nouvelle version
14 janv. - 10 mars

BORDEaux
* Frac aquitaine
coup double
19 janv. - 21 avr.
* La Base sous-marine
Deux générations, deux regards :  
Pierre et alexandra Boulat
31 janv. - 18 mars

BRESt
* centre d’art Passerelle
Eva taulois
5 janv. - 25 févr.
Dress/id – the language of the self 
/Le langage du moi
13 janv. - 10 mars

BRunOy
* musée Robert Dubois-corneau
Portrait de famille
21 janv. - 20 mai

caEn
* Frac Basse-normandie
claude closky :  
Œuvres de la collection du Frac
9 janv. - 12 févr.

caLaIS
* cité internationale de la dentelle et 
de la mode de calais
Ponctuation 4 – Dessins croisés
16 janv. - 5 mars

chamBéRy
* Espace malraux
Philippe Pétremant :  
Rien que pour vos yeux
12 janv. - 10 mars

châtILLOn
* maison des arts
thomas Bacher : On/Off
25 janv. - 25 mars

chatOu
* musée Fournaise
La collection du musée Fournaise
7 janv. - 9 avr.

cLERmOnt-FERRanD
* musée d’art Roger quilliot
christophe agou :  
Face au silence, photographie
26 janv. - 29 avr.
* Frac auvergne
David Lynch
28 janv. - 20 mai

DunkERquE
* Lieu d’art et action contemporaine
Les années 68 – 3e séquence
15 janv. - 9 avr.

EnghIEn-LES-BaInS
* centre des arts  
d’Enghien-les-Bains
n+n corsino : navigations 
chorégraphiques
20 janv. - 20 mars

IVRy-SuR-SEInE
* crédac - centre d’art contemporain 
d’Ivry
mathieu mercier : Sublimations
20 janv. - 25 mars

LE FRançOIS
* Fondation clément
jean-michel andré
20 janv. - 26 févr.

LE haVRE
* musée d’art moderne  
andré malraux
alphonse Saladin,  
artiste et conservateur
4 janv. - 16 janv.
Le poète et le voltigeur : jacques Berne 
et jean Dubuffet, 40 ans d’amitié
18 janv. - 29 janv.

LODèVE
* musée de Lodève
La savonnerie de Lodève,  
50 ans de création
28 janv. - 29 avr.

LyOn
* Fondation Bullukian
compagnie IkB, Séverine Fontaine : 
Filaments/Incandescences
18 janv. - 5 févr.
* musée des tissus  
et des arts décoratifs
Ruth gurvich
27 janv. - 29 avr.

mEtz
* Frac Lorraine - 49 nord, 6 Est
Formes brèves, autres, 25
27 janv. - 8 avr.

mOntauBan
* musée Ingres
carte blanche à jérôme Prieur
1er janv. - 29 févr.

mOntBéLIaRD
* Le 19 - centre régional  
d’art contemporain
Parti pris
21 janv. - 22 avr.

mOuLInS-SuR-aLLIER
* centre national du costume  
de scène et de la scénographie
L’Envers du décor
28 janv. - 20 mai

muLhOuSE
* La Filature
Samuel hercule : claudius m’a tuer
6 janv. - 29 janv.

nIcE
* musée d’art moderne  
et d’art contemporain
Robinson, ou la force des choses : 
Daniel Dezeuze, claude Viallat,  
Patrick Saytour
28 janv. - 27 mai

nOgEnt-SuR-maRnE
* maison d’art Bernard anthonioz
Blanca casas Brullet : Déballage
19 janv. - 4 mars

PaRIS
❒  carrousel du Louvre
SimeSitem
24 janv. - 26 janv.
un salon dédié aux professionnels du 
monde des musées et des lieux culturels.
* Fondation d’entreprise Ricard
au loin, une île !
9 janv. - 11 févr.
* Fondation henri cartier-Bresson
henri cartier-Bresson/Paul Strand, 
mexique 1932-1934
11 janv. - 22 avr.
* galerie crous beaux-arts
thilleli Rahmoun :  
Sentiments paranormaux
16 janv. - 28 janv.
* grand Palais
La France en reliefs de Louis xIV  
à napoléon III : chefs-d’œuvre 
méconnus de la collection 
des plans-reliefs
16 plans-reliefs conçus du xVIIe au xIxe, 
dont plusieurs ont été réalisés à des fins 
militaires. certains d'entre eux sont très 
spectaculaires, comme celui de cherbourg 
qui s'étend sur quelques 160 m2.
18 janv. - 17 févr.

* Institut du monde arabe
Dégagements... :  
La tunisie un an après
17 janv. - 1er avr.
* Institut des cultures d’Islam
Islamophobie(s)
18 janv. - 24 mars
* Le bal
the latin american photo book
18 janv. - 15 avr.
* maison de Victor hugo
Format de poche : Dickens
10 janv. - 22 avr.
* maison européenne  
de la photographie
youssef nabil – Dominique Isserman
17 janv. - 25 mars
* musée d’art moderne  
de la Ville de Paris
Sam art projects : Eko nugroho
13 janv. - 1er avr.
* musée des arts décoratifs
Le wall paperLab
20 janv. - 6 mai
* musée du Louvre
thomas cole et la naissance de  
la peinture de paysage en amérique
une exposition-dossier, fruit d'un accord 
récent du Louvre avec trois institutions 
américaines.
14 janv. - 16 avr.
* musée du Petit Palais
Rabindranath tagore (1861-1941) 
– La dernière moisson
27 janv. - 11 mars
* Pinacothèque de Paris
Les masques de jade mayas
26 janv. - 10 juin

PéROnnE
* historial de la grande guerre
Buraglio, la guerre intime 
– Les 2 émile et Rosa
16 janv. - 4 mars

PESSac
* Les arts au mur - artothèque
Sylvain Bourget : Insolitus
19 janv. - 31 mars

quImPER
* Le quartier - centre d’art 
contemporain
Du monde clos à l’univers infini
28 janv. - 25 mars

REnnES
* La criée - centre d’art contemporain
Boris mikhailov : Salt lake
une série de 50 photographies sur l'ukrai-
ne soviétique avant la chute du mur. Pho-
tographe depuis 40 ans, Boris mikhailov a 
représenté son pays à la biennale de Venise 
en 2007.
20 janv. - 11 mars

SaInt-DEnIS
* musée d’art et d’histoire de Saint-
Denis
chapelle Vidéo #2 : mémoires vives
13 janv. - 20 févr.

SèVRES
* cité de la céramique
guillaume Bardet : L’usage des jours. 
365 objets en céramique
24 janv. - 26 mars

StRaSBOuRg
* La chaufferie
joan aizpitarte
13 janv. - 25 févr.

thOnOn-LES-BaInS
* chapelle de la Visitation
O Brazil ! – Villani, marcelle, meireles, 
Rio Branco, tunga
14 janv. - 18 mars

tOuRcOIng
* Le Fresnoy - Studio national  
des arts contemporains
Palmarès du 29e festival international 
du film sur l’art de montréal
26 janv. - 29 janv.
* musée des beaux-arts Eugène Leroy
Dépôt d’œuvres du centre national 
des arts plastiques
30 janv. - 15 mars

VénISSIEux
* Espace arts plastiques
christine crozat
21 janv. - 17 mars

VItRy-SuR-SEInE
* galerie municipale jean-collet
Françoise Vergier : je suis montagne
14 janv. - 11 mars

gRanDE-BREtagnE

BIRmIngham
* museum & art gallery
Dix dessins de Léonard de Vinci
13 janv. - 25 mars

éDImBOuRg
* national gallery of Scotland
turner en janvier
1er janv. - 31 janv.

LOnDRES
* British museum
hajj : Voyage au cœur de l’Islam
une rare occasion pour des non-musul-
mans de découvrir l'histoire et la pratique 
du pèlerinage à la mecque…
26 janv. - 15 avr.
* Estorick collection 
of modern Italian art
alberto Burri
11 janv. - 8 avr.
* Institute of contemporary arts
En nombres :  
Publications sérielles  
d’artistes depuis 1955
25 janv. - 18 mars
Lis Rhodes :  
Dissonance et dérangement
25 janv. - 18 mars
* Royal academy of arts
David hockney :  
une vision élargie
21 janv. - 9 avr.
* tate Britain
migrations
31 janv. - 12 août
* Whitechapel art gallery
zarina Bhimji
19 janv. - 9 mars

SaInt-IVES
* tate Saint-Ives
Simon Fujiwara
18 janv. - 7 mai

jaPOn

kyOtO
* kyoto municipal museum of art
appréhender le motif/le dessin
27 janv. - 25 mars

LuxEmBOuRg

LuxEmBOuRg
* casino Luxembourg -  
Forum d’art contemporain
L.a. Raeven : Ideal individuals
28 janv. - 22 avr.
* mudam - musée d'art moderne 
grand-duc jean
conrad Shawcross
16 janv. - 6 mai

PayS-BaS

ROttERDam
* Witte de With
angela Bulloch
21 janv. - 8 avr.

SuISSE

BâLE
* museum für gegenwartskunst
karlheinz Weinberger –  
tim Rollins et k.O.S.
21 janv. - 15 avr.

LauSannE
* Fondation de l’hermitage
au fil des collections :  
De tiepolo à Degas
27 janv. - 20 mai

SaInt-gaLL
* kunsthalle
amalia Pica – karsten Födinger
28 janv. - 1er avr.

WaRth
* kunstmuseum  
des kantons thurgau
konstellation 4
12 janv. - 22 avr.

WIntERthuR
* kunstmuseum Winterthur
Willi Baumeister
28 janv. - 22 avr.

zuRIch
* Landesmuseum zurich
Photos de presse après 1940
11 janv. - 22 avr.

 

BâLE (SuISSE) Bonnard en 60 tableaux 
* Fondation Beyeler  
Pierre Bonnard  29 janvier - 13 mai

Six ans après la rétrospective magistrale consacrée à Pierre Bonnard 
qui s’était tenue au musée d’art moderne de la Ville de Paris, la 
Fondation Beyeler, à Bâle-Riehen (Suisse), propose au public suisse 
de (re) découvrir plus d’une soixantaine de tableaux du peintre 
français. comme cézanne, Bonnard est de ces maîtres du début du 
xxe siècle qui ont défriché le terrain de la modernité tout en gardant 
des liens très solides avec le classicisme, en l’occurrence le nu et la 
nature morte. Le souffle pétillant de la vie parisienne, électrisée par 
un nouvel urbanisme, ne l’a pas vraiment touché. aux trottoirs en 
asphalte, aux immeubles en pierre de tailles, et aux toits de zinc, 
il a fini par préférer la nature sauvage de la Provence, ses couleurs 
chatoyantes et son intemporalité. tournant le dos à la folle ambiance 
des cafés et des Folies Bergère, il célébrait l’intimité de son cercle 
familial. cette manifestation est la première du genre en helvétie 
depuis 1999, et rappelons qu’Ernst Beyeler avait organisé une ex-
position Bonnard dans sa galerie bâloise en 1966.

Pierre Bonnard, Décor à Vernon (La terrasse à Vernon), vers 1920–
1939, huile sur toile, 148 x 194,9 cm, the metropolitan museum of 
art, new york. © Photo : the metropolitan museum of art.
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Février
aLLEmagnE

BaDEn-BaDEn
 * museum Frieder Burda
William n. copley 
4 févr - 1er juin

BERLIn
* Deutsche guggenheim Berlin
Found in translation
3 févr. - 15 avr.
 * me collectors Room Berlin
gerhard Richter : éditions 1965-2011
12 févr. - 13 mai
 * neue nationalgalerie
Panorama gerhard Richter
12 févr. - 13 mai

BOnn
*  kunst und ausstellungshalle
ménage à trois :  
Warhol – Basquiat – clemente
10 févr. - 20 mai

FRancFORt-SuR-LE-maIn
*  museum für moderne kunst
Warhol : unes
11 févr. - 13 mai
n* Schirn kunsthalle Frankfurt
Edvard munch : L’œil moderne
9 févr. - 13 mai
* Städel museum
claude Le Lorrain, paysage enchanté
3 févr. - 6 mai

hamBOuRg
*  hamburger kunsthalle
Louise Bourgeois : Passage dangereux
10 févr. - 17 juin

munIch
*  Pinakothek der moderne
Dessinateurs à Rome, 1550-1700
2 févr. - 13 mai

StuttgaRt
*  Staatsgalerie
turner – monet – twombly
11 févr. - 28 mai

autRIchE

LInz
* Lentos kunstmuseum Linz
ursula Biemann
10 févr. - 6 mai

VIEnnE
* albertina
La collection Werner
3 févr. - 22 avr.
Impressionnisme  
sur papier
10 févr. - 13 mai
* Secession
Rudolf Stingel – michael Snow
3 févr. - 15 avr.

BELgIquE

anVERS
* musée d’art contemporain
chantal akerman :  
too far, too close
10 févr. - 20 mai

BRuxELLES
*  Palais des beaux-arts
cy twombly : Photographies 1951-2010
1er févr. - 29 avr.
Per kirkeby et les toiles interdites  
de kurt Schwitters
10 févr. - 20 mai

LOuVaIn
*  m-museum Leuven
Patrick Van caeckenbergh
2 févr. - 22 avr.
christoph Fink
23 févr. - 6 mai

canaDa

mOntRéaL
*   musée d’art contemporain 
ghada amer – Valérie Blass
2 févr. - 22 avr.

ESPagnE

BaRcELOnE
*  musée national d'art  
de catalogne
Dieux et mythes de l’antiquité
1 févr. - 31 mai

maDRID
* Fundación mapfre
Lewis hine
9 févr. - 29 avr.
Odilon Redon
9 févr. - 29 avr.
* musée thyssen-Bornemisza
marc chagall
14 févr. - 20 mai
❒ Parc des expositions juan carlos I
aRcO 2012
15 févr. - 19 févr.

étatS-unIS

BOStOn
* Institute of contemporary art
Figurer la couleur
16 févr. - 20 mai
* museum of Fine arts
manet en noir
18 févr. - 28 oct.

chIcagO
* museum of contemporary art
Laura Letinsky
7 févr. - 17 avr.
ça aura existé – art, amour 
et politique dans les années 80
11 févr. - 3 juin

cIncInnatI
* cincinnati art museum
monet à giverny :  
Paysages de réflexion
4 févr. - 13 mai

nEW yORk
* Frick collection
Renoir : Impressionisme, 
mode et peinture en pied
7 févr. - 13 mai
* metropolitan museum of art
Rembrandt et Degas : Portrait  
de l’artiste en jeune homme
23 févr. - 20 mai
Les Stein collectionneurs : matisse, 
Picasso, et l’avant-garde parisienne
28 févr. - 3 juin
*  museum of modern art
Eugène atget : Documents pour artistes
6 févr. - 9 avr.
cindy Sherman
26 févr. - 11 juin
*  Solomon R. guggenheim museum
john chamberlain : choix
14 févr. - 13 mai

PhILaDELPhIE
*  Philadelphia museum of art
Van gogh de près
1er févr. - 6 mai

San FRancIScO
*  Legion of honor - musée des beaux-
arts de San Francisco
Le culte de la beauté : L’avant-garde 
victorienne, 1860-1900
18 févr. - 17 juin

SEattLE
*  Seattle art museum
gauguin et la Polynésie :  
un paradis insaisissable
9 févr. - 29 avr.

WaShIngtOn
*  Phillips collection
Instantané : Les peintres et la 
photographie, de Bonnard à Vuillard
4 févr. - 6 mai

FRancE

aIx-En-PROVEncE
* musée granet
Philippe Favier : corpuscules
1er févr. - 22 avr.

antIBES
* musée Picasso
Picasso, De chirico, Léger et Picabia 
en présence de l’antique
18 févr. - 20 mai

BEauVaIS
*  musée départemental de l’Oise
Ponctuation 6 :  
Le dessin éveillé
22 févr. - 27 mai

BOuRgES
* La Box
Betrand Bonello
23 févr. - 31 mars

caEn
* musée des beaux-arts
Pour l’amour de l’art : artistes et 
amateurs à Rome au xVIIIe siècle
4 févr. - 23 avr.

camBRaI
* musée des beaux-arts
max Bill : une œuvre du centre 
Pompidou dans les collections 
du musée de cambrai
15 févr. - 15 mai
Luxe, jazz et volupté :  
Rythme et couleur chez matisse
29 févr. - 29 mai

caRcaSSOnnE
* musée des beaux-arts
jean Pidoux 
24 févr. - 24 mai

caRquEFOu
* Frac Pays de la Loire
jean-michel Sanejouand
Pas moins de 5 expositions en Pays de la 
Loire pour cet important artiste de la scène 
française : outre le Frac, le hangar à Bana-
nes (nantes, mars), la chapelle du genêteil 
(château-gontier, juin), le mBa de nantes 
et le musée de l'abbaye Sainte-croix (Les 
Sables d'Olonne, décembre).
22 févr. - 6 mai

châLOnS-En-chamPagnE
* musée des beaux-arts et 
d’archéologie
La collection d’estampes des musées de 
châlons : Œuvres du xVIe au xVIIe siècle
10 févr. - 26 août

chaLOn-SuR-SaônE
* musée nicéphore niépce - musée de 
la photographie
charlotte Perriand : Photographies et 
photomontages – Raphaël Dallaporta : 
Observation
18 févr. - 20 mai

chERBOuRg-OctEVILLE
* Le Point du jour
Rétrospective Robin collyer
5 févr. - 29 avr.

cORtE
* Frac corse
E lusine
13 févr. - 31 mars

DIjOn
* musée des beaux-arts
Philippe gronon : De l’autre côté
17 févr. - 5 mai

DOLE
* musée des beaux-arts
La collection d’art moderne et 
contemporain du mBa de nantes
18 févr. - 20 mai

DOuaI
* musée de la chartreuse
Le baroque en Flandre :  
Rubens, Van Dyck, jordaens
24 févr. - 28 mai

échIROLLES
* musée géo-charles
jean-christophe norman : aramram
3 févr. - 28 mai

gREnOBLE
* Le magasin
Lili Reynaud-Dewar : 
ceci est ma maison
5 févr. - 29 avr.

ISSOuDun
* musée de l’hospice Saint-Roch
cécile Reims et les graveurs du xVIe 
au xxIe siècles : Passage du témoin
25 févr. - 29 mai

La ROchE-guyOn
* château de la Roche-guyon
un musée éphémère
1er févr. - 31 déc.

LyOn
* Fondation Bullukian
Silk me back
7 févr. - 24 mars
*  musée d’art contemporain
Robert combas :  
greatest hits
24 févr. - 15 juil.
Première grande rétrospective française en 
plus de 300 œuvres choisies.

mOuanS-SaRtOux
* Espace de l’art concret
Biofeedback
26 févr. - 15 avr.

muLhOuSE
* La Filature
andrej Pirrwitz : études tempophiles
2 févr. - 26 févr.

nantES
* chapelle de l’Oratoire
trésors cachés : Delacroix, monet, 
toulouse-Lautrec
10 févr. - 6 mai

nIcE
* Villa arson
L’institut des archives sauvages
17 févr. - 28 mai

nîmES
* carré d’art - musée d’art 
contemporain
mark manders
10 févr. - 13 mai

ORLéanS
* musée des beaux-arts
Roni Fées
9 févr. - 25 mars

PaRIS
* centre culturel suisse
alain huck : ancholia
3 févr. - 15 avr.
Vanessa Safavi : Les figures autonomes
3 févr. - 4 mars
* centre Pompidou - musée national 
d’art moderne
josef albers en amérique : 
Peintures sur papier
8 févr. - 23 avr.
Vidéo Vintage
8 févr. - 7 mai
Le nouveau festival 
du centre Pompidou
troisième édition de cette manifestation 
lancée en 2009 et qui ambitionne d'être 
« un laboratoire des différentes formes 
actuelles de la création visuelle et de ses 
prolongements ». 
22 févr. - 12 mars
* centre Wallonie-Bruxelles
Rock & baroque
16 févr. - 25 mars
* cité nationale de l’histoire de 
l’immigration
migrants en guyane : 
Photographies de Frédéric Piantoni
15 févr. - 20 mai
* école nationale supérieure des 
beaux-arts
Rembrandt et son entourage : 
Dans l’atelier du maître
7 févr. - 20 avr.
* Le jeu de Paume
ai Weiwei : Entrelacs
21 févr. - 29 avr.
Berenice abbott
21 févr. - 29 avr.
jimmy Robert
21 févr. - 29 avr.
* Le Lieu du design
Sous les pavés, le design
15 févr. - 23 juin
* maison de l’amérique latine
Sur les pas de Francisco de miranda 
(1750-1816)
8 févr. - 28 avr.
* maison rouge - Fondation antoine 
de galbert
Who’s afraid of red, yellow and blue ?
17 févr. - 20 mai
* musée des arts décoratifs
trompe-l’œil : Imitations, 
pastiches et autres illusions
2 févr. - 30 nov.
* musée carnavalet - histoire de Paris
théâtre, danse et musique à Paris à 
l’époque romantique – Estampes de la 
collection tamvaco
28 févr. - 16 avr.
* musée de l’Orangerie
Debussy, la musique et les arts
21 févr. - 11 juin
* musée d’Orsay
akseli gallen-kallela : une passion 
finlandaise (1865-1931)
7 févr. - 6 mai
* Réfectoire des cordeliers
Lydie arickx : avant les mots –  
Les langes de la vie
1er févr. - 26 févr.

quImPER
* musée des beaux-arts
L’arbre et la forêt :  
Du Pays du soleil levant  
au Bois d’amour
10 févr. - 21 mai

* musée départemental breton
L’estampe bretonne : La leçon japonaise
10 févr. - 20 mai

REImS
* Frac champagne-ardenne
Emily Wardill
3 févr. - 22 avr.

RIOm
* musée mandet
Laurent Pernod : 
La mémoire intermittente
25 févr. - 22 avr.

ROchEFORt
* musée d’art et d’histoire
art contemporain du Pacifique
14 févr. - 22 avr.

RODEz
* musée des beaux-arts Denys Puech
théodore Richard : portraits et paysages
9 févr. - 3 juin

ROuBaIx
* La Piscine - musée d’art et d’industrie 
andré Diligent
Picasso à l’œuvre dans l’objectif 
de David Douglas Duncan
18 févr. - 20 mai

tOuRcOIng
* Le Fresnoy - Studio national des arts 
contemporains
Visions fugitives
10 févr. - 22 avr.

tOuRS
* centre de création contemporaine
Bertrand Lamarche
18 févr. - 28 mai

VERSaILLES
* château de Versailles
Les guerres de napoléon :  
Louis-François Lejeune, général et peintre
14 févr. - 13 mai

gRanDE-BREtagnE

LOnDRES
* courtauld Institute of art gallery
mondrian/nicholson : En parallèle
16 févr. - 20 mai
* national Portrait gallery
Portraits de Lucian Freud
9 févr - 27 mai
* tate Britain
Picasso et la grande-Bretagne
15 févr. - 15 juil.
* tate modern
yayoi kusama
8 févr. - 20 mai
alighiero Boetti
21 févr. - 27 mai
* Victoria & albert museum
La reine Elizabeth II par cecil Beaton
8 févr. - 22 avr.

ItaLIE

tuRIn
* Fondazione Sandretto Re 
Rebaudengo
Press Play : L’art et les médias
2 févr. - 5 mai

PayS-BaS

amStERDam
* Van gogh museum
Le symbolisme, de Van gogh à kandinsky
24 févr. - 17 juin

SuISSE

BâLE
* musée jean tinguely
Vera Isler
1er févr. - 6 mai
kienholz : Les signes du temps
22 févr. - 13 mai
* kunstmuseum
Róza El-hassan : In between
11 févr. - 20 mai

LauSannE
* musée de l’Elysée
L’esthétique du Photomaton
17 févr. - 20 mai

zuRIch
* kunsthaus zürich
un conte d’hiver
10 févr. - 29 avr.

 

VIEnnE (autRIchE) L'année klimt 
* kunsthistorisches museum 
gustav klimt au kunsthistorisches museum 14 février - 6 mai 

* Leopold museum 
klimt intime 24 février - 27 août 

À l’occasion du 150e anniversaire de la naissance du peintre, Vienne 
célèbre en 2012 son « année klimt ». Le kunsthistorisches museum 
propose de découvrir un pan méconnu de son travail  : les treize 
peintures qu’il réalisa pour les escaliers d’apparat de l’institution 
viennoise. avant de devenir l’un des architectes de la Sécession, 
klimt travaillait pour la compagnie d’artistes, laquelle fut chargée 
en 1890 de peindre les écoinçons et les entrecolonnements séparant 
colonnes et voûtes, dans les escaliers du kunsthistorisches museum. 
Institution consacrée aux maîtres viennois du xxe siècle, le Leopold 
museum n’est pas en reste et propose une vision plus personnelle 
de l’artiste. S’il détient les plus beaux tableaux de klimt dans ses 
collections, le Leopold fait découvrir pour la première fois une partie 
des archives d’Emilie Flöge, compagne du peintre. correspondances, 
photographies et cartes postales retracent les différents voyages à 
travers l’Europe et marquent les étapes de la vie intime de klimt.

gustav klimt, tournesol, 1907, huile sur toile, 110 x 110 cm, collection 
particulière. © Belvedere, Wien.
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mars
aLLEmagnE

BRêmE
* gerhard marcks-haus
yuji takeoka : au point zéro  
de la sculpture
11 mars - 3 juin

cOLOgnE
* museum für Ostasiatische kunst
D’Istanbul à yokohama : un voyage 
planétaire dans la photographie 
historique, 1842-1900
24 mars - 15 juil.

mannhEIm
* Reiss-Engelhorn-museen
Dresscode en Rome antique –  
habit et identité dans le monde antique
18 mars - 29 juil.
* kunsthalle
Pipilotti Rist : 
massage du globe oculaire
25 mars - 24 juin

munIch
* Pinakothek der moderne
Femmes :  
Pablo Picasso, max Beckmann,  
Wiilem De kooning
30 mars - 15 juil.

WIESBaDEn
* museum Wiesbaden
Ellsworth kelly : noir & Blanc
1er mars - 25 juin

autRIchE

LInz
* Landesgalerie Linz
alfred haberpointner
8 mars - 13 mai

SaLzBOuRg
* museum der moderne - 
mönchsberg
Dieter Roth
3 mars - 24 juin

VIEnnE
* albertina
gustav klimt : Dessins
14 mars - 10 juin

BELgIquE

BRuxELLES
* musées royaux des beaux-arts
Dalí, magritte, miró :  
Le surréalisme à Paris
16 mars - 15 juil.
❒ Brussels expo
Eurantica 2012
23 mars - 1er avr.

ganD
* Design museum gent
Barbara nanning 
Printemps éternel
31 mars - 3 juin

hORnu
* grand-hornu Images
La .03, chaise iconique  
de maarten Van Severen
18 mars - 17 juin

LOuVaIn
* m-museum Leuven
De teniers à Van gogh et au-delà
22 mars - 26 août

ESPagnE

maDRID
* Fundación mapfre
hoppé – Portraits : Société, atelier, rue
8 mars - 20 mai

étatS-unIS

BOStOn
* Institute of contemporary art
charline von heyl
21 mars - 8 juil.

hOuStOn
* menil collection
Dessins de Richard Serra : 
une rétrospective
2 mars - 10 juin
* museum of Fine arts
utopie/Dystopie : construction  
et destruction dans la photographie 
et le collage
11 mars - 10 juin

LOS angELES
* Los angeles county museum 
of art - Lacma
Robert adams : L’endroit où nous 
vivons, une sélection rétrospective
11 mars - 3 juin
* the j. Paul getty museum
Dessins des régions germanophones, 
1480–1660
27 mars - 17 juin

maLIBu
* getty museum - getty Villa
aphrodite et les dieux de l’amour
28 mars - 9 juil.

mIamI
* miami art museum
Le disque : L’art contemporain 
et le vinyle
18 mars - 10 juin

nEW yORk
* Brooklyn museum
keith haring - 1978-1982
16 mars - 8 juil.
* metropolitan museum of art
Byzance et l’Islam : une ère de 
transition
14 mars - 8 juil.
* museum of arts and Design
Le design pour le monde réel –  
REDux : une compétition 
internationale de design
6 mars - 17 juin
* Pierpont morgan Library
En compagnie d’animaux : 
art, littérature et musique 
dans les collections
2 mars - 20 mai
❒ Piers 92 & 94
the armory Show 12
8 mars - 11 mars
* Whitney museum of american art
Biennale du Whitney
1er mars - 27 mai

FRancE

aRRaS
* musée des beaux-arts
Roulez carrosses ! : Versailles à arras
17 mars - 10 nov.

auVERS-SuR-OISE
* château d’auvers
jean-Paul agosti : harmonie(s)
31 mars - 2 sept.

BIgnan
* Domaine de kerguéhennec
Dominique de Beir – Peter Soriano – 
nicolas chatelain
18 mars - 3 juin

caEn
* Frac Basse-normandie
amy O’neill
3 mars - 24 avr.

chantILLy
* musée condé
Rousseau au Domaine de chantilly
1er mars - 31 août

FOntaInEBLEau
* musée national du château
napoléon III et Eugénie reçoivent à 
Fontainebleau : L’art de vivre sous le 
Second Empire
31 mars - 2 juil.

gRaVELInES
* musée du dessin et de l’estampe 
originale
Ponctuation 8 : Inventer le dessin
17 mars - 27 mai

gREnOBLE
* musée de grenoble
Die Brücke (1905-1914) : aux origines 
de l’expressionnisme (cf. p.23)
30 mars - 17 juin

LE catEau-camBRéSIS
* musée matisse
De Seurat à matisse :  
henri-Edmond cross  
et le néo-impressionnisme
11 mars - 10 juin

LE FRançOIS
* Fondation clément
jacqueline Fabien
2 mars - 8 avr.

LE haVRE
* musée d’art moderne  
andré malraux
jocelyne alloucherie
17 mars - 7 mai

LES SaBLES-D’OLOnnE
* musée de l’abbaye Sainte-croix
François Boisrond
17 mars - 17 juin

LImOgES
* Frac Limousin
Rainier Lericolais
23 mars - 2 juin

LyOn
* musée des beaux-arts
jean martin (1911-1996) : 
Les années expressives
3 mars - 4 juin
un jour, j’achetai une momie... : 
émile guimet et l’égypte antique
30 mars - 2 juil.

mOntauBan
* musée Ingres
Père marie-Bernard –  
nisa chevènement
17 mars - 8 avr.

mOntPELLIER
* musée Fabre
alexandre hollan, le chemin de l’arbre
3 mars - 3 juin

muLhOuSE
* La Filature
Obsessions
16 mars - 29 avr.

nantES
* zoo galerie
julien nédélec : Déplacer les bornes
16 mars - 28 avr.

nOgEnt-SuR-maRnE
* maison d’art Bernard anthonioz
tamar guimarães
22 mars - 13 mai

ORLéanS
* Frac centre
Bertrand Lamarche
1er mars - 29 avr.
* musée des beaux-arts
zanzucchi : gravures  
et semelles de plomb
29 mars - 28 juin

PaRIS
* BnF - Site François-mitterrand
miniatures flamandes
6 mars - 10 juin
❒ carrousel du Louvre
Salon du dessin contemporain – 
Drawing now
29 mars - 1er avr
* centre culturel suisse
Pascal Schwaighofer
9 mars - 5 avr.
* centre Pompidou - musée national 
d’art moderne
matisse
Les séries dans l'œuvre de matisse à travers 
un parcours chronologique.
7 mars - 18 juin
* cité de la musique
Bob Dylan : L’explosion rock (1961-1966)
6 mars - 15 juil.
❒ grand Palais
art Paris 2012
La foire d'art contemporain du printemps 
veut regagner de la crédibilité et se tourner 
vers les scènes européennes.
29 mars - 1er avr.
* grand Palais
helmut newton
24 mars - 17 juin
❒ jardin des tuileries
Pavillon des arts et du design 2012
28 mars - 1er avr.
* Institut néerlandais
Dessins contemporains de la collection 
du Boijmans van Beuningen
1er mars - 13 mai
tableaux du xVIe au xIxe siècle  
de la fondation custodia
1er mars - 27 mai
* maison de Victor hugo
Invitation à annie Le Brun
15 mars - 19 août
* musée de l’armée
L’algérie, à l’ombre des armes, 1830-
1962 – avec jacques Ferrandez
28 mars - 8 juil.
* musée d’art moderne de la Ville de 
Paris
mexico 2000/2012
9 mars - 8 juil.
christopher Wool
30 mars - 19 août
* musée des arts asiatiques - guimet
Sho-1 : maîtres calligraphes du japon
14 mars - 14 mai
Rochers de lettrés
28 mars - 25 juin

* musée des arts décoratifs
Bijoux contemporains en céramique
15 mars - 27 mai
* musée jacquemart-andré
chefs-d’œuvre de l’art égyptien : 
Des pharaons noirs à alexandre  
le grand
23 mars - 23 juil.
* musée de la Légion d’honneur
La berline de napoléon : 
Le mystère du butin volé
7 mars - 8 juil.
* musée du Louvre
jean-Philippe toussaint : Livre/Louvre
9 mars - 11 juin
un œil sur l’histoire : Dessins de Paul 
Delaroche
9 mars - 11 juin
L’ultime chef-d’œuvre de Léonard  
de Vinci : La Sainte anne
29 mars - 25 juin
* musée maillol - Fondation Dina 
Vierny
artemisia : Pouvoir, gloire 
et passions d’une femme peintre
14 mars - 15 juil.

* musée marmottan
Berthe morisot
8 mars - 1er juil.
* musée national de la marine
Phares !
7 mars - 4 nov.
* musée national du moyen âge
Le portail de cluny (1120)
14 mars - 18 juin
 musée d’Orsay
Degas et le nu
13 mars - 1er juil.
* musée du Petit Palais
j.m.Sert : Le titan à l’œuvre (1874-1945)
8 mars - 5 août
* musée du quai Branly
La pluie
6 mars - 13 mai
Patagonie : Images du bout du monde
6 mars - 13 mai

* musée de la Vie Romantique
théâtres romantiques à Paris
une centaine d'œuvres provenant du 
musée carnavalet illustrent cette intense 
activité de théâtre dans la première moitié 
du xIxe siècle.
13 mars - 15 juil.
❒ Palais de la bourse
Salon du dessin 2012
28 mars - 2 avr.

Pau
* musée national 
du château de Pau
gaston Fébus (1331-1391) 
Second volet de l'exposition qui se 
termine en mars au musée national du 
moyen âge, à Paris.
17 mars - 17 juin

ROchEchOuaRt
* musée départemental d’art 
contemporain
Raoul hausmann (1886-1971), 
chercheur
1er mars - 16 déc.

SaInt-PauL-DE-VEncE
*Fondation maeght
« arcadia in celle » –
La fondation maeght présente la 
collection gori –
arte per natura, natura per arte
31 mars - 17 juin

ScEaux
* musée de l’île-de-France
Ingres, visages et figures :
Dessins du musée Ingres de montauban
23 mars - 24 juin

SéRIgnan
* musée régional d’art contemporain 
Languedoc-Roussillon
yves Bélorgey
11 mars - 10 juin

SèVRES
* cité de la céramique
alexandre-François Desportes
26 mars - 31 mai

StRaSBOuRg
* musée de l'Œuvre notre-Dame
nicolas de Leyde
30 mars - 8 juil.
* musée tomi ungerer
Parcours d'illustrateurs
2 mars - 31 août

tOuLOn
* hôtel des arts
alain clément
17 mars - 13 mai

tOuRcOIng
* musée des beaux-arts 
Eugène Leroy
markus Raetz
22 mars - 11 juin

tOuRS
* musée des beaux-arts
tours 1500, entre moyen âge 
et Renaissance
17 mars - 17 juin
michel-ange au siècle de carpeaux : 
Dessins et sculptures de géricault 
à Rodin
16 mars - 1 juil.

VaLEncIEnnES
* musée des beaux-arts
Dessiner d’après : jean-michel alberola 
– Pierre Buraglio – jean Le gac
16 mars - 1er juil.
jean-Baptiste carpeaux et l’antique
22 mars - 18 juin

VILLEnEuVE-D’aScq
* Lam - musée d’art moderne 
Lille métropole
Déplacer, déplier, découvrir. 
Expérimentations françaises 1960-1999
3 mars - 17 juin

VILLEuRBannE
* Institut d’art contemporain
Berdaguer & Péjus
16 mars - 13 mai

VItRy-SuR-SEInE
* musée d’art contemporain 
du Val-de-marne
collectif I.F.P
2 mars - 10 juin
* galerie municipale jean-collet
Figures du sommeil
24 mars - 6 mai

gRanDE-BREtagnE

LOnDRES
* national gallery
turner inspiré : 
Dans la lumière du Lorrain
14 mars - 5 juin

OxFORD
* ashmolean museum
art à la marge : quand le sport devient art
19 mars - 20 mai

PayS-BaS

maaStRIcht
❒ maastricht Exhibition 
& congress centre
tEFaF
Pour son 25e anniversaire, la grande foire 
d'antiquaires accueille 260 exposants 
venant de 16 pays différents.
16 mars - 25 mars

SuISSE

LuganO
* museo d’arte moderna
giorgio morandi
10 mars - 1er juil.

maRtIgny
* Fondation Pierre gianadda
Portraits
2 mars - 24 juin

WIntERthuR
* Fotomuseum
Diane arbus
3 mars - 28 mai

zuRIch
* kunsthaus zürich
De Posada à alÿs : L’art mexicain 
de 1900 à nos jours
16 mars - 20 mai

théodore géricault, tête de cheval blanc, avant 1816-1817, huile sur 
toile, 65 x 54 cm, musée du Louvre, Paris. © Photo : Presse Rmn/thierry Le mage.

L’exposition « Beauté animale, de Dürer à jeff koons », qui se tiendra 
du 21 mars au 16 juillet 2012 au grand Palais, analyse les rapports 
entretenus par les artistes occidentaux avec le monde animal. 
comment ont-ils choisi de le représenter ? quelles ont été leurs es-
pèces de prédilection ? Le parcours thématique permet de développer 
plusieurs approches  : l’étude scientifique des animaux exotiques, le 
parallèle homme/singe lié aux théories darwinistes ou la conscience 
d’une nature menacée. Le corpus est éclectique mêlant peintures, 
sculptures et photographies de la Renaissance à nos jours. Parmi les 
artistes exposés se trouvent notamment Rembrandt, Barye, courbet 
ou Louise Bourgeois, tous réunis par un parti pris original, l’absence 
de la figure humaine dans leurs œuvres choisies.

 

PaRIS Le monde animal 
* galeries nationales du grand Palais  
Beauté animale, de Dürer à jeff koons 21 mars p 16 juillet
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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
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juin
aLLEmagnE

cOLOgnE
* museum Ludwig
claes Oldenburg
23 juin - 30 sept.

mayEncE
* Landesmuseum
Les nazaréens en Rhénanie-Palatinat
10 juin - 25 nov.

munIch
* kunsthalle der hypo-kulturstiftung
hammershøi et l’Europe
15 juin - 16 sept.
* Pinakothek der moderne
Le dessinateur karl arnold
7 juin - 2 sept.

tüBIngEn
* kunsthalle
allen jones : Les 50 ans du pop-art
16 juin - 16 sept.

auStRaLIE

SyDnEy
* 43-51 cowper Wharf Road
18e Biennale de Sydney
27 juin - 16 sept.

autRIchE

VIEnnE
* albertina
joel Sternfeld
27 juin - 30 sept.
* Belvédère Supérieur
150 ans, gustav klimt
15 juin - 6 janv.
* Leopold museum
Fantastique ! Rudolf kalvach – 
Vienne et trieste vers 1900
7 juin - 17 sept.
* museum moderner kunst  
Stiftung Ludwig
art et mode
14 juin - 16 sept.

BELgIquE

anDEnnE
* musée de la céramique
miroir d’étoiles
29 juin - 9 sept.

BRuxELLES
* Palais des beaux-arts
L’été de la photographie – 4e édition
14 juin - 16 sept.
cartographier chypre (1191-2012)
22 juin - 9 sept.
n|I|c|h|E 2008-2012
22 juin - 2 sept.

hORnu
* grand-hornu Images
meisenthal, le feu sacré
24 juin - 7 oct.

La LOuVIèRE
* musée Ianchelevici
La forêt dans la ville et au musée
2 juin - 26 août

LOuVaIn
* m-museum Leuven
Sol LeWitt
une sélection de 25 wall drawings en 
couleur de l'artiste minimal et conceptuel 
américain.
12 juin - 14 oct.

ESPagnE

maDRID
* Fundación mapfre
jitka hanzlová
1 juin - 2 sept.
* musée thyssen-Bornemisza
Edward hopper
12 juin - 16 sept.

étatS-unIS

BOStOn
* Institute of contemporary art
josiah mcElheny
22 juin - 23 sept.

chIcagO
* museum of contemporary art
art et architecture défiant la gravité
30 juin - 23 sept.

LOS angELES
* Los angeles county museum  
of art - Lacma
La gerbe de matisse
2 juin - 7 oct.
Sharon Lockhart : noa
9 juin - 9 sept.

mInnEaPOLIS
* the minneapolis Institute of arts
gravures de Rembrandt
24 juin - 16 sept.

nEW yORk
* metropolitan museum of art
Ellsworth kelly : Dessins de plantes
5 juin - 3 sept.

WaShIngtOn
* national gallery of art
george Bellows (1882–1925)
10 juin - 8 oct.

FRancE

aLtkIRch
* cRac alsace
Luca Francesconi et Vanessa Safavi 
Project room n° 10 : capucine 
Vandebrouck
13 juin - 16 sept.

angERS
* musée des beaux-arts
Sacré blanc ! 
hommage à thomas gleb (1912-1992)
30 juin - 18 nov.

auRILLac
* musée d’art et d’archéologie -Les 
écuries
Vincent muteau : Dans ma rue…
Work(s) in progress
29 juin - 31 août

BIgnan
* Domaine de kerguéhennec
christian Bonnefoi
alexandre hollan
24 juin - 30 sept.

BIOt
* musée national Fernand Léger
Exils – Réminiscences 
et nouveaux mondes
23 juin - 8 oct.

BORDEaux
* musée des arts décoratifs
carlo & tobia Scarpa : 
Venise, architecture et design
7 juin - 17 sept.

BOuRgOIn-jaLLIEu
* musée de Bourgoin-jallieu
Dessins : conservation et restauration 
des arts graphiques dans les collections 
du musée
2 juin - 30 sept.
L’étoffe des femmes, créations 
contemporaines textiles
16 juin - 16 sept.

caRcaSSOnnE
* musée des beaux-arts
max Savy
22 juin - 22 sept.

chaLOn-SuR-SaônE
* musée nicéphore niépce - musée de 
la photographie
michel campeau : 
Dans la chambre noire
16 juin - 16 sept.
Studio Blumenfeld, new york, 
1941-1960
16 juin - 16 sept.

cLERmOnt-FERRanD
* Frac auvergne
mekanism
9 juin - 26 août
michel gouery
9 juin - 28 août

DIjOn
* musée magnin
Etrange visage 
Portraits et figurines 
de la collection magnin
7 juin - 23 sept.

DOLE
* musée des beaux-arts
Laurent Pécheux (1729-1821)
9 juin - 30 sept.

DOuaI
* musée de la chartreuse
Ponctuation 15 : éclats du monde
16 juin - 24 sept.

échIROLLES
* musée géo-charles
Rip hopkins – martin Parr
8 juin - 4 nov.

éVIan
* Palais Lumière
L’art d’aimer : De la séduction à la 
volupté, de Fragonard à nos jours
16 juin - 23 sept.

gIVERny
* musée des impressionnismes
monet intime : Photographies de 
Bernard Plossu
8 juin - 31 oct.

gRaVELInES
* musée du dessin et de l’estampe 
originale
jaume Plensa, 2000-2011
24 juin - 9 sept.

ISSOuDun
* musée de l’hospice Saint-Roch
claude Viallat/Philippe cognée : 
confrontations
22 juin - 23 sept.

LE haVRE
* musée d’art moderne andré 
malraux
Le France
9 juin - 23 sept.

LILLE
* Palais des beaux-arts
BaBEL
La tour de Babel vue par les artistes 
contemporains. Parmi eux, anselm kiefer, 
Vik muniz ou François Schuiten.
8 juin - 14 janv.

LImOgES
* Frac Limousin
Sculptures sonores
22 juin - 3 nov.

LODèVE
* musée de Lodève
théo Van Rysselberghe, 
l’instant sublimé
9 juin - 21 oct.

LyOn
* musée des beaux-arts
auguste morisot : Le vitrail art nouveau
23 juin - 24 sept.

mOntauBan
* musée Ingres
Vincent Bioulès dialogue avec Ingres
30 juin - 4 nov.

mOntPELLIER
* musée Fabre
corps et ombres
caravage et le caravagisme européen
23 juin - 14 oct.

mOuLInS-SuR-aLLIER
* centre national du costume de 
scène et de la scénographie
christian Lacroix : La Source
16 juin - 31 déc.

nantES
* chapelle de l’Oratoire
Fabrice hyber : Partout, 
partout, partout..
Et aussi à la Fondation maeght en octobre.
15 juin - 16 sept.
* divers lieux
Le voyage à nantes
3e (et dernière) édition d’Estuaire
15 juin - 2 sept.

nIcE
* musée d’art moderne et d’art 
contemporain
yves klein – james Lee Byars – 
anish kapoor
30 juin - 30 nov.
* musée national marc-chagall
Exils – Réminiscences 
et nouveaux mondes
23 juin - 8 oct.
* Villa arson
Le temps de l’action – acte II
29 juin - 7 oct.

nîmES
* carré d’art - musée d’art 
contemporain
Vera Lutter
8 juin - 16 sept.

nOgEnt-SuR-maRnE
* maison d’art Bernard anthonioz
collectif pointligneplan : La fabrique 
des films
2 juin - 16 juil.

PaRIS
❒ carrousel du Louvre
art Shopping printemps 2012
9 juin - 10 juin
* centre Pompidou - musée national 
d’art moderne
gerhard Richter
étape parisienne de cette vaste rétrospec-
tive en 130 tableaux du peintre allemand, 
grande figure de l'art contemporain inter-
national.
3 juin - 24 sept.
La tendenza
Dessins, maquettes , photographies, 
peintures retracent l'histoire de ce 
mouvement architectural italien.
13 juin - 10 sept.
* musée du Louvre
gerhard Richter
7 juin - 17 sept.
* musée des lettres et manuscrits
Landru et son bourreau
8 juin - 26 août
* musée d’Orsay
misia, reine de Paris
misia godebska (1872-1950) est une figure 
de légende de la vie artistique française de la 
Belle époque aux années folles.
12 juin - 9 sept.
* musée du quai Branly
Les séductions du palais : 
cuisiner et manger en chine
collection du musée national de chine
19 juin - 30 sept.

quImPER
* musée départemental breton
gens de cornouaille(s) : Regards 
d’artistes britanniques (1880-1930)
28 juin - 30 sept.

* Le quartier - centre d’art 
contemporain
claude closky
29 juin - 28 oct.

REnnES
* La criée - centre d’art contemporain
Romain Louvel : Expéditions
15 juin - 20 août

RIOm
* musée mandet
cheik Diallo, designer malien
23 juin - 7 janv.

ROchEchOuaRt
* musée départemental d’art 
contemporain
Lucy Skaer
30 juin - 16 sept.

RODEz
* musée des beaux-arts Denys Puech
kurt Schwitters et Ray johnson : 
merz & moticos
22 juin - 28 oct.

ROuBaIx
* La Piscine - musée d’art et d’industrie 
andré Diligent
thiébault chagué : Itinérances
30 juin - 2 sept.

ROuEn
* musée des beaux-arts de Rouen
Vera molnar – Rétrospective
29 juin - 30 sept.

SaInt-PauL-DE-VEncE
* Fondation maeght
gasiorowski, peintre du xxe :  
« Vous êtes fou gasiorowski, 
il faut vous ressaisir... »
après nîmes, la Fondation maeght s'inte-
resse plus particulièrement aux tableaux 
et dessins de cet artiste collectionné par 
adrien maeght.
30 juin - 30 sept.

SètE
* musée Paul Valéry
chabaud : Fauve et expressionniste 
(1900-1914)
15 juin - 28 oct.

tOuLOn
* hôtel des arts
antoni clavé
30 juin - 3 sept.

tOuRcOIng
* Le Fresnoy - Studio national des arts 
contemporains
Panorama 14
2 juin - 22 juil.
* musée des beaux-arts E Leroy
Eugène Leroy, les dessins
21 juin - 17 sept.
Pascale-Sophie kaparis
21 juin - 17 sept.

tOuRS
* château de tours
Pierre Bourdieu : Images d’algérie, 
une affinité élective
16 juin - 4 nov.

VaLEncIEnnES
* musée des beaux-arts
une curiosité  : La peinture sous verre
21 juin - 14 sept.

VaLLauRIS
* musée national Picasso La guerre 
et la Paix
Exils – Réminiscences 
 et nouveaux mondes
23 juin - 8 oct.

VERSaILLES
* château de Versailles
joana Vasconcelos
1er juin - 30 sept.

VILLEnEuVE-D’aScq
* Lam - musée d’art moderne Lille 
métropole
Ponctuation 13 : Dessins/sculptures
12 juin - 7 oct.

VILLEuRBannE
* Institut d’art contemporain
Stanley Brouwn
6 juin - 19 août

gRanDE-BREtagnE

éDImBOuRg
* national gallery of Scotland
giovanni Battista Lusieri
30 juin - 28 oct.

LIVERPOOL
* tate Liverpool
turner – monet – twombly
22 juin - 28 oct.

LOnDRES
* tate modern
Edvard munch : L’œil moderne
28 juin - 14 oct.

SuèDE

StOckhOLm
* moderna museet
Explosion : La peinture 
en tant qu’action
2 juin - 9 sept.

SuISSE

BâLE
* kunstmuseum
Panoramas – Des mondes arpentés
2 juin - 7 oct.
❒ messe Basel
art Basel 43
cette année, la plus grande foire d'art 
contemporain du monde, dispose d'un 
atout supplémentaire pour séduire les 
visiteurs-collectionneurs : la dOcumEnta 
de kassel qui ouvre au même moment.
13 juin - 17 juin
* musée jean tinguely
Vladimir tatlin : un nouvel art 
pour un nouveau monde
6 juin - 14 oct.

gEnèVE
* musée Rath
Enchantement du paysage au temps 
de jean-jacques Rousseau
28 juin - 16 sept.

LauSannE
* musée cantonal des beaux-arts
aloïse, le ricochet solaire 
– Rétrospective de l’œuvre d’aloïse 
corbaz, dite aloïse
1 juin - 26 août
* Fondation de l’hermitage
asger jorn (1914-1973)
La Fondation continue son exploration 
des scènes nordiques. c'est la première fois 
que le peintre danois est exposé en Suisse 
romande.
22 juin - 21 oct.

maRtIgny
* Fondation Pierre gianadda
Le mythe de la couleur : collection 
merzbacher
29 juin - 25 nov.

zuRIch
* Landesmuseum zurich
capital. Risque – commerce 
– prospérité – culture
15 juin - 4 nov.

Du 9 juin au 16 septembre 2012, kassel (allemagne) accueille 
la treizième édition de dOcumEnta, quinquennale allemande 
de l’art contemporain. cent jours pour découvrir le travail d’une 
centaine d’artistes internationaux, dont massimo Bartolini, mario 
garcia torres, Pierre huyghe, Emily jacir, William kentridge, 
Erkki kurenniemi, nalini malani, giuseppe Penone, natascha Sadr 
haghighian, Ian Wallace, Lawrence Weiner ou jalal toufic. Les tra-
vaux porteront cette année sur le thème de « L’émancipation par 
l’art », qu’elle soit individuelle ou collective. Ils seront exposés dans 
les trois sites consacrés à la manifestation  : le musée Fridericianum, 
le parc karlsaue, et le gloria cinema. Selon le vœu de la directrice 
artistique de l’événement carolyn christov-Bakargiev, certaines 
œuvres seront associées à des projets dépassant le cadre des arts 
plastiques et impliquant divers acteurs du monde des sciences ou 
de la littérature.

El arte es un bien de todos, intervention dans les rues de 
Resistencia, ville du chaco, argentine. © Documenta 13.

 

kaSSEL (aLLEmagnE) dOcumEnta (13) 
*Divers lieux 
dOcumEnta (13) 9 juin - 16 septembre
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juillet/août Septembre
aLLEmagnE

BOnn
* kunst und ausstellungshalle
Pixar : 25 ans d’animation
6 juil. - 6 janv.
éloge de la folie : Fous, artistes, saints
31 août - 16 déc.

autRIchE

SaLzBOuRg
* Residenzgalerie
aller-retour en Enfer
20 juil. - 4 nov.

BELgIquE

ganD
* Design museum gent
Destrøy/Design
7 juil. - 21 oct.

EtatS-unIS

chIcagO
* museum of contemporary art
motor cocktail : Son et mouvement 
dans l’art des années 60
2 juil. - 30 oct.

FRancE

aRLES
* Divers lieux
Les Rencontres d’arles 2012
2 juil. - 16 sept.

gIVERny
* musée des impressionnismes
Dessins de la collection Dyke
27 juil. - 31 oct.

mOuanS-SaRtOux
* Espace de l’art concret
collage/assemblage
2 juil. - 28 oct.

SaumuR
* château-musée
cent ans ! Le musée dans le château 
des ducs
14 juil. - 7 nov.

SéRIgnan
* musée régional d’art contemporain
marcher dans la couleur
1er juil. - 28 oct.

gRanDE-BREtagnE

éDImBOuRg
* national gallery of Scotland
Le paysage symboliste en Europe
14 juil. - 14 oct.
Picasso et l’art moderne britannique
4 août - 4 nov.

LOnDRES
* national gallery
métamorphose : titien 2012
11 juil. - 23 sept.
* tate Britain
un autre Londres
31 juil. - 16 sept.
* tate modern
tino Sehgal
17 juil. - 28 oct.

aLLEmagnE

SIngEn
* kunstmuseum
tom Leonhardt
22 sept. - 9 déc.

tüBIngEn
* kunsthalle
nicola Samorì : Le bûcher 
des chefs-d’œuvre
22 sept. - 9 déc.

autRIchE

VIEnnE
* albertina
L’Empereur maximilien Ier (1459-1519) 
et l’art au temps de Dürer
14 sept. - 13 janv.
* Leopold museum
japon, la fragilité de l’être. 
chefs-d’œuvre de la collection 
genzo hattori
28 sept. - 28 janv.
❒ Parc des expositions
Viennafair
20 sept. - 23 sept.
* Secession
kerry james marshall 
anne hardy 
anja kirschner
David Panos
13 sept. - 4 nov.

BELgIquE

BRugES
* arentshuis
13e Biennale européenne 
des arts graphiques
7 sept. - 6 janv.

BRuxELLES
* Palais des beaux-arts
La Renaissance européenne 
et les influences ottomanes
29 mai 1453 :  les Ottomans s’emparent 
de constantinople. L'exposition montre 
l'attrait qu'exerca cette culture sur les artis-
tes  en Europe occidentale , notamment en 
Italie et dans les Flandres. 
28 sept. - 20 janv.

hORnu
* grand-hornu Images
L’atelier de claude aiello et les 
designers
16 sept. - 16 déc.

ESPagnE

BILBaO
* musée guggenheim Bilbao
cristina garcia Rodero : 
Entre ciel et terre
25 sept. - 13 janv.

maDRID
* Fundación mapfre
Imogen cunningham
20 sept. - 25 nov.
jean Paul gaultier : 
De la rue aux étoiles
27 sept. - 6 janv.
Portraits : chefs-d’œuvre de la 
collection du musée national d'art 
moderne du centre Pompidou
27 sept. - 6 janv.

étatS-unIS

cIncInnatI
* cincinnati art museum
Schiele award
29 sept. - 9 déc.

FRancE

BORDEaux
* musée d’aquitaine
au temps des gaulois : 
L’aquitaine avant césar
14 sept. - 13 mars

chantILLy
* musée condé
arpenter et cartographier le monde
1er sept. - 31 déc.
Delacroix et l’Orientalisme
1er sept. - 31 déc.

cLERmOnt-FERRanD
* musée Bargoin
Les métamorphoses
12 sept. - 31 mars

* Frac auvergne
gert & uwe tobias
27 sept. - 30 déc.

DIjOn
* musée des beaux-arts
Le burin et le pinceau
François et Sophie Rude, 
un couple d’artistes au xIxe siècle
29 sept. - 31 déc.

LE manS
* musée Vert
Biodiversité, la fin du sauvage
15 sept. - 31 déc.

LyOn
* musée d’art contemporain
john cage/Erik Satie
L’exposition réunit d’importantes œuvres
de john cage (musique, poésie, théâtre/
pièces radiophoniques, art visuel/installa-
tions, sculptures/instruments musicaux et 
films) qui témoignent de diverses manières 
de son admiration pour le compositeur 
français Erik Satie.
28 sept. - 30 déc.

mEtz
* centre Pompidou-metz
Sol LeWitt
un importante rétrospective de l'artiste 
conceptuel américain (1928-2007), autour 
d'œuvres de la collection personnelle de  
Sol LeWitt.
9 sept. - 9 janv.

ORLéanS
* musée des beaux-arts
Parcours de photographies, 
collections du Frac centre
13 sept. - 9 déc.

PaRIS
* centre Pompidou - musée national 
d’art moderne
adel abdessemed
L'exposition veut montrer que l'histoire 
n'est pas le sujet de l'œuvre de l'artiste mais 
son matériau.
26 sept. - 1er janv.
Bertrand Lavier
après François morellet, Bertrand Lavier 
prend possession de la galerie 2 avec une 
cinquantaine de pièces.
26 sept. - 1er janv.
❒ grand Palais
Biennale des antiquaires
grace à l'ouverture du Salon d'honneur, 
la Biennale pourra accueillir plus de 140 
exposants, soit 60 de plus qu'il y a deux 
ans. L'occasion de voir de jeunes galeries et 
antiquaires dans ce temple du bon goût. a 
noter, la présence importante des joailliers.
14 sept. - 23 sept.
* Institut néerlandais
through an open window –  
art contemporain de la collection  
de Rabobank
13 sept. - 4 nov.
* maison de Victor hugo
Format de poche : Les contemplations
17 sept. - 6 janv.
* musée des arts décoratifs
Van cleef and arpels
une exposition de 400 bijoux conçus 
par la grande maison de joaillerie, mis en 
regard de dessins et documents d'archives.
20 sept. - 10 févr.
* musée d’art moderne de la Ville de 
Paris
Roman Ondák – Bertille Bak
14 sept. - 16 déc.
* musée jacquemart-andré
canaletto – guardi
14 sept. - 14 janv.
* musée du Luxembourg
De l’impressionnisme à l’art moderne 
 – collectionneurs d’avant-garde  
au havre
17 sept. - 6 janv.
* musée marmottan
henri Rouart, l’œuvre peint
13 sept. - 11 nov.
* musée d’Orsay
L’impressionnisme et la mode, une 
histoire de goût
La mode vestimentaire à la fin du xIxe  
siècle à travers la peinture impressionniste.
25 sept. - 20 janv.
* musée du quai Branly
cheveux chéris : Frivolités et trophées
18 sept. - 14 juil.
* musée de la Vie Romantique
Intérieurs romantiques. aquarelles 
de la collection Eugene V. thaw. 
the  cooper hewitt museum
un panorama des arts décoratifs occiden-
taux du xIxe siècle dans le monde à travers 
un ensemble d'aquarelles et gouaches sur 
papier.
11 sept. - 15 janv.

❒ galeries et antiquaires du 
quartier Saint-germain-des-Près
Parcours des mondes
12 sept. - 16 sept.
❒ galeries du carré Rive gauche
5e Parcours de la céramique  
et des arts du Feu
11 sept. - 16 sept.

SaInt-étIEnnE
* musée d’art moderne
Fluxus
14 sept. - 31 janv.

SèVRES
* cité de la céramique
Ettore Sottsass : De verre  
et de porcelaine
11 sept. - 31 janv.
kristin mckirdy
11 sept. - 31 janv.

tOuLOn
* hôtel des arts
Oser l’architecture : Expérimentations 
modernes et contemporaines 
dans le Var
15 sept. - 11 nov.

uzèS
* musée d’uzès
Bienvenue chez les Fontbuxiens !  
Vivre en uzège il y a 4000 ans
1 sept. - 31 déc.

VILLEuRBannE
* Institut d’art contemporain
Bojan Sarcevic
19 sept. - 11 nov.

gRanDE-BREtagnE

LOnDRES
* tate Britain
Préraphaélites : 
L’avant-garde victorienne
Le filon du Préraphaëlisme semble ne 
jamais se tarir Outre manche.
12 sept. - 13 janv.

nORVEgE

OSLO
* norsk Folkemuseum
Où est m. Siboni ?
17 sept. - 30 dec

SuISSE

BâLE
* kunstmuseum
arte povera, une révolution artistique. 
Œuvres de la collection gœtz
9 sept. - 20 janv.
* historisches museum - 
Barfüsserkirche
coupable - crimes. Sanctions. hommes
20 sept. - 7 avr.
* Fondation Beyeler
Degas
En complément de l'exposition au musée 
d'Orsay en mars.
23 sept. - 6 janv.

gEnèVE
* maison tavel
josh Fassbind : Visages de genève
21 sept. - 24 févr.

LauSannE
* musée cantonal des beaux-arts
Esther Shalev-gerz : Entre l’écoute 
et la parole
22 sept. - 6 janv.

WIntERthuR
* Fotomuseum
amar kanwar
8 sept. - 18 nov.
jeunes gens - 9e set des collections 
du Fotomuseum Winterthur
8 sept. - 12 mai

zuRIch
* haus konstruktiv
mariana castillo Deball, 
lauréate du zurich art Prize 2012
27 sept. - 18 nov.

mythe moderne né en Europe au xIxe siècle dans le milieu littéraire 
et artistique, la Bohème est, depuis une vingtaine d’années, associée 
à l’histoire des migrations, des nomades, des marginalités et, ainsi, 
comprise comme un phénomène plus large traversant les époques. 
Démonstration en sera faite au grand Palais à l’automne prochain. 
conçue sous la houlette de Sylvain amic, le nouveau directeur des 
musées de Rouen, la manifestation retrace cette histoire singulière, 
de la Renaissance à l’époque moderne, en croisant les regards et les 
disciplines, de la peinture à la littérature en passant par la photo-
graphie ou la musique. Le visiteur rencontre les poètes Baudelaire, 
De nerval, Rimbaud, les peintres courbet, Van gogh, Picasso, 
qui, chacun, incarnent l’un des visages de ces hérauts secrets et 
rebelles, qui témoignent du nouveau statut de l’artiste. Le parcours 
s’intéresse aussi à la nation tzigane et à la figure du bohémien, 
apparu en Occident au xVe siècle, image de liberté, d’errance et de 
marginalité.

Vincent Van gogh, Les roulottes, campement de bohémiens aux 
environs d’arles, 1888, musée d’Orsay, Paris. © Photo : Rmn (musée d’Orsay)/

hervé Lewandowski.

 

PaRIS Voyageurs et migrants 
* grand Palais  
Bohèmes – De Léonard de Vinci à Picasso 24 septembre - 6 janvier

Vingt ans après la dernière exposition organisée à Paris entière-
ment consacrée à Die Brücke, les musées de grenoble (Voir p. 20) 
et de quimper s’associent pour représenter en France l’histoire et 
les principes de ce mouvement artistique allemand, initiateur de 
l’expressionnisme. avec cent vingt œuvres, peintures et dessins, pro-
venant toutes du musée de Berlin consacré au groupe, l’exposition 
présente le style et la sensibilité d’un art en rupture avec la société 
allemande, son conformisme idéologique et ses canons esthétiques. 
Si l’influence des primitifs et du fauvisme transparaît dans ses 
expressions exacerbées et ses formes tourmentées,  son traitement 
de la couleur, lui, est unique. Il est caractéristique de cette avant-
garde et présenté comme tel par les deux expositions. « Régnant en 
maître absolu, la couleur confère à jamais à cet univers cette vie et 
cette énergie que lui insufflèrent les artistes de Die Brücke ».

Ernst-Ludwig kirchner, L’artiste-marcella, 1910, huile sur toile, 101 x 
76 cm, Brücke museum, Berlin.

 

gREnOBLE/quInPER Die Brücke 
*musée de grenoble  
Die Brücke 31 mars - 17 juin 
* musée des beaux-arts de quinper 
Die Brücke 11 juillet - 8 octobre
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Octobre nov./déc.
aLLEmagnE

ESSEn
*  museum Folkwang
Le fauvisme et l’expressionisme en 
France et en allemagne
15 nov. - 31 janv.

munIch
*  Pinakothek der moderne
honoré Daumier : Les lithographies 
de la fondation kames
1er déc. - 24 févr.

StuttgaRt
*  kunstmuseum Stuttgart
L’œil du monde : Otto Dix et la nouvelle 
objectivité, 1920-1945
10 nov. - 7 avr.

BELgIquE

BRuxELLES
*  Palais des beaux-arts
jonction nord-midi : concours d’idées
7 déc. p27 janv.

ESPagnE

maDRID
*  Fundación mapfre
William christenberry
13 déc. - 17 févr.

EtatS-unIS

mIamI BEach
❒  miami Beach convention center
art Basel miami Beach
6 déc. - 9 déc.

FRancE

LyOn
*  musée historique - musée gadagne
La vie intellectuelle à Lyon au cœur  
du xVIIIe siècle, 1723-1778
8 nov. - 28 avr.

PaRIS
❒  carrousel du Louvre
Salon international du Patrimoine 
culturel
8 nov. - 11 nov.
❒  grand Palais
Paris Photo
15 nov. - 18 nov.
*  musée national du moyen âge
Les arts du jeu : De Babylone 
à l’Occident médiéval
19 nov. - 18 mars
*  musée du quai Branly
nigeria : arts de la vallée de la Bénoué
13 nov. - 27 janv.

ROuEn
*  musée des beaux-arts de Rouen
nicolas colombel (1644-1717)
9 nov. - 24 févr.

StRaSBOuRg
*  musée des beaux-arts
Loutherbourg
17 nov. - 18 févr.
❒  Parc des expositions
St-art 2012
23 nov. - 26 nov.

gRanDE-BREtagnE

LOnDRES
*  tate modern
une plus grande éclaboussure : La 
peinture après la performance
7 nov. - 1er avr.

SuISSE

BâLE
*  musée jean tinguely
tinguely @ tinguely 
un nouveau regard sur  
jean tinguely et son œuvre
7 nov. - 3 févr.
gEnèVE
*  musée Rath
Fascination du Liban
9 nov. - 31 mars
Pop up ! collages, pliages, 
livres surgissants
12 nov. - 31 mai

aLLEmagnE

BERLIn
❒  Parc des expositions
art Forum Berlin
3 oct. - 7 oct.

cOLOgnE
* museum Ludwig
David hockney
27 oct. - 3 févr.

StuttgaRt
* Linden museum
La découverte de la corée ! –  
trésors des musées allemands
13 oct. - 13 janv.

WuPPERtaL
* Von der heydt–museum
Le triomphe de Rubens : 
guerre, politique et peinture
16 oct. - 28 févr.

autRIchE

VIEnnE
* Leopold museum
nus masculins : Puissance et 
impuissance à travers les âges
19 oct. - 28 janv.

BELgIquE

anVERS
* musée d’art contemporain
Post kinesis
5 oct. - 20 janv.

BRuxELLES
* musées royaux des beaux-arts
jan Fabre
12 oct. - 27 janv.
jordaens et l’antiquité
12 oct. - 27 janv.
* Palais des beaux-arts
Engaging Egypt
5 oct. - 13 janv.
jules Wabbes : Rétrospective
17 oct. - 6 janv.

canaDa

mOntRéaL
* musée des beaux-arts
une histoire de l’impressionnisme : 
chefs-d’œuvre de la peinture française 
du clark Institute
12 oct. - 20 janv.

DanEmaRk

tOREBy
* Fuglsang kunstmuseum
Richard Winther (1926-2007)
12 oct. - 1er janv.

ESPagnE

maDRID
* musée thyssen-Bornemisza
hommage à gauguin
9 oct. - 13 janv.

EtatS-unIS

cIncInnatI
* taft museum of art
Le pouvoir des stars : La photographie 
glamour par Edward Steichen
12 oct. - 27 janv.

LOS angELES
* Los angeles museum of 
contemporary art - mOca
Blues for smoke
28 oct. - 20 janv.

mInnEaPOLIS
* the minneapolis Institute of arts
Les soldats de terre cuite : 
Le premier empereur et son héritage
27 oct. - 20 janv.

nEW yORk
* Frick collection
De mantegna à matisse :  
chefs-d’œuvre dessinés  
de la courtauld gallery
2 oct. - 27 janv.

SaInt LOuIS
* Saint Louis art museum
Le génie de Federico Barocci
21 oct. - 20 janv.

WaShIngtOn
* national gallery of art
charles marville : Photographe de la 
modernité
1er oct. - 30 déc.

FRancE

caRcaSSOnnE
* musée des beaux-arts
noir et blanc et couleurs : La collection 
d’estampes du musée
1er oct. - 31 janv.

chaLOn-SuR-SaônE
* musée nicéphore niépce - musée de 
la photographie
Bruno Boudjelal : algérie, clos comme 
on ferme un livre ?
20 oct. - 1er janv.

DOLE
* musée des beaux-arts
Sylvie Fanchon
20 oct. - 27 janv.

DOuaI
* musée de la chartreuse
Les peintres de la villa abd-el-tif :  
un demi-siècle de vie artistique  
en algérie, 1907-1962
27 oct. - 27 janv.

ISSOuDun
* musée de l’hospice Saint-Roch
marie-Pierre thiébaut 
anton Prinner
1er oct. - 31 déc.

LE haVRE
* musée d’art moderne andré 
malraux
Riera i arago, le rêve d’un navigateur
20 oct. - 31 janv.

LILLE
* Palais des beaux-arts
Bosch, Bles, Bril, Brueghel : Les fables 
du paysage flamand au xVIe siècle, 
du merveilleux au fantastique
5 oct. - 14 janv.

LyOn
* musée gallo-romain de Fourvière
Péplums : cinéma et archéologie
1er oct. - 30 avr.

nîmES
* carré d’art - musée d’art 
contemporain
Eija-Liisa ahtila
12 oct. - 6 janv.

PaRIS
* cité de la musique
Django Reinhardt, le génie 
du jazz manouche
9 oct. - 20 janv.
* galeries nationales du grand Palais
Edward hopper
6 oct. - 28 janv.
❒ grand Palais
FIac 2012 : On et Off
La FIac devrait disposer de nouveaux espa-
ces et ainsi accueillir davantage de galeries.  
Il faut aussi compter avec les innombra-
bles foires « off » qui gravitent autour de la 
manifestation.
18 oct. - 21 oct.
* Le jeu de Paume
antoni muntadas : Entre/Between
16 oct. - 20 janv.
manuel Álvarez Bravo
16 oct. - 20 janv.
Filipa césar
16 oct. - 20 janv.
Pascal kern
16 oct. - 20 janv.

* maison de Victor hugo
« Entrée des médiums » : 
Spiritisme et art d’hugo à Breton
5 oct. - 6 janv.
* musée de l’armée
Du mouchoir d’instruction au carré de 
soie : histoire d’un carré, des champs 
de bataille du xIxe siècle au faubourg 
Saint-honoré
15 oct. - 15 févr.
* musée d’art moderne de la Ville de 
Paris
collection michael Werner
4 oct. - 4 mars
L’art en guerre - France 1938-1947. 
De Picasso à Dubuffet
19 oct. - 17 févr.
* musée carnavalet -  
histoire de Paris
La peinture du xVIIe siècle  
dans les églises parisiennes
3 oct. - 24 févr.
* musée de la publicité -  
Les arts décoratifs
graphisme et french touch
11 oct. - 28 avr.
* musée de l’Orangerie
chaïm Soutine
3 oct. - 21 janv.
* musée d’Orsay
Félix thiollier, un photographe  
témoin de son temps
16 oct. - 13 janv.
Victor Baltard : Le fer et le pinceau
16 oct. - 13 janv.
L’art au creux de la main : 
La médaille au xIxe siècle
16 oct. - 13 janv.
* musée du quai Branly
Papunya : Les grands maîtres 
aborigènes australiens
9 oct. - 20 janv.

ROchEFORt
* musée d’art et d’histoire
Pierre Loti photographe
23 oct. - 28 févr.

ROuBaIx
* La Piscine - musée d’art et d’industrie 
andré Diligent
chagall et la question du volume
1er oct. - 31 janv.

SaInt-PauL-DE-VEncE
* Fondation maeght
Fabrice hyber
13 oct. - 20 janv.

SaInt-ROmaIn-En-gaL
* musée gallo-romain - Site 
archéologique
Péplums : L’antiquité au cinéma
1er oct. - 30 avr.

VaLEncIEnnES
* musée des beaux-arts
Les éditions Fanal
19 oct. - 14 janv.

VERSaILLES
* château de Versailles
Versailles et l’antique
22 oct. - 24 févr.

VItRy-SuR-SEInE
* musée d’art contemporain du Val-
de-marne
Fabrice hyber
20 oct. - 19 janv.

gRanDE-BREtagnE

LOnDRES
❒ Regent’s park
Frieze art Fair 
11 oct. - 14 oct.
* tate modern
William klein/Daido moriyama
18 oct. - 27 janv.
* Whitechapel art gallery
mel Bochner
12 oct. - 30 déc.

maROc

maRRakEch
❒ Palace es saadi
marrakech art Fair 
4 oct. - 7 oct.

SuISSE

BâLE
* kunstmuseum
Robert gober
6 oct. - 27 janv.
markus Raetz
20 oct. - 17 févr.

après « L’énigme sans fin » en 2003 au museum kunst Palast de 
Düsseldorf et « une image peut en cacher une autre » en 2009, 
au grand Palais, le commissaire jean-hubert martin interroge 
de nouveau la symbolique des images doubles dans l’exposition 
« Dali ». Du 21 novembre 2012 au 1er janvier 2013, les cimaises du 
centre georges Pompidou accueillent 150 œuvres du peintre catalan, 
accompagnées de films et documents sonores qui permettent de 
mieux cerner la mythologie personnelle de l’artiste, indissociable 
de son travail plastique. Si un grand pan est consacré à la période 
surréaliste, notamment avec le tableau Les montres molles — prêt 
exceptionnel du moma pour l’occasion- ses œuvres d’après-guerre, 
empreintes de mysticisme, sont également à l’honneur. « Dali » est 
attendu comme l’événement de la fin 2012, puisque la précédente 
rétrospective de l’artiste, en 1979, avait accueilli 850 000 visiteurs ; 
un chiffre jamais égalé depuis pour une exposition temporaire au 
centre Pompidou.

Salvador Dalí, L’énigme du désir, 1929, huile sur toile, 110,5 x 150,5 
cm, Pinakothek der moderne, munich. © Photo : Blauel/gnamm – aRtOthEk/

Fundació gala-Salvador Dalí.

 

PaRIS Rétrospective Dalí 
* centre georges Pompidou  
Dalí 21 novembre 2012 p 1er janvier

Vingt-cinq ans après la rétrospective du grand Palais, le musée du 
Louvre se penche sur les années de maturité de Raphaël, installé à 
Rome, entre 1512 et 1520. Organisée en partenariat avec le musée 
du Prado, qui possède, lui aussi, une riche collection d’œuvres de 
l’artiste, la manifestation aborde l’évolution stylistique du maître 
italien, toujours sous l’influence du Pérugin, mais aussi marqué par 
son concurrent michel-ange, et sa rencontre avec Léonard de Vinci, 
en 1510. Son atelier est largement évoqué, à travers, notamment, 
la confrontation de dessins préparatoires aux tableaux présentés. 
Pour préparer l’exposition, le Louvre a lancé fin 2008 une nouvelle 
étude des tableaux de Raphaël réalisée par le centre de recherche et 
de restauration des musées de France. Les résultats de ces analyses 
qui soulignent la diversité des procédés d’exécution de l’artiste, sont 
restitués lors de la journée d’étude publique organisée le 25 juin, en 
préalable à l’exposition.

Raphaël, autoportrait avec un ami, vers 1518-1519, huile sur toile, 
musée du Louvre, Paris. © Photo : Rmn/jean-gilles Berizzi.

 

PaRIS Raphaël à Rome 
* musée du Louvre  
Raphaël 11 octobre 2012 p 14 janvier


