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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


