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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


