
DOSSIER

LE jOuRnaL DES aRtS nº360/Du 6 au 19 janvier 2012

22

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


