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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


