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Paris (75)
vanessa Safavi
3 fév. , 4 mars
alain Huck
3 fév. , 15 avril 
Centre culturel suisse

Le nouveau festival
22 fév. , 12 mars
josef albers  
en amérique
8 fév. , 23 avril
vidéo vintage
8 fév. , 7 mai 
Centre Pompidou 

rock & baroque
Centre 
Wallonie-Bruxelles
16 fév. , 25 mars

Migrants en Guyane 
Cité nationale de l’his-
toire de l’immigration
15 fév. , 20 mai

La collection Sabater
espace Dalí
10 fév. , 10 mai

2062
La Gaîté lyrique
1er fév. , 25 mars

ai Weiwei : entrelacs
Le jeu de Paume
21 fév. , 29 avril

voyage/voyage.  
Un art contemporain 
déboussolé
8 fév. , 28 avril
Maison de l’amérique 
latine

Théâtre, danse et 
musique à Paris à 
l’époque romantique
Musée Carnavalet
28 fév. , 16 avril

akseli Gallen-
Kallela - Une passion 
finlandaise 
Musée d’Orsay
7 fév. , 6 mai

Debussy, la musique  
et les arts
Musée de l’Orangerie
21 fév. , 11 juin

Trompe-l’œil. 
imitations, pastiches 
et autres illusions
Musée des arts déco
2 fév. , 30 nov.

rabindranath Tagore
Musée du Petit Palais
27 fév. , 11 mars

Lydie arickx
réfectoire des cordeliers
1 fév. , 26 fév.

La roche-Guyon (95)
On emménage  
au château
Château de la 
roche-Guyon
1er fév. , 31 déc.

noisy-le-Sec (93)
exposition collective
La Galerie
25 fév. , 21 avril

versailles (78)
Les guerres de 
napoléon. Louis-
François Lejeune, 
général et peintre 
Château de versailles
14 fév. , 13 mai

régions

antibes (06)
Picasso, De Chirico, 
Léger et Picabia en 
présence de l’antique
Musée Picasso 
18 fév. , 20 mai 

aurillac (15)
Le fonds Henri Mondor
Musée d’art et 
d’archéologie 
14 fév. , 25 août

Beauvais (60)
Le dessin éveillé
Musée départemental 
22 fév , 27 mai 

Bourges (18)
Bertrand Bonello
La Box 
23 fév , 31 mars  

Caen (14)
artistes et amateurs  
à rome au Xviiie siècle
Musée des beaux-arts
4 fév. , 23 avril

Cambrai (59)
Luxe, jazz et volupté : 
rythme et couleur chez 
Matisse
Musée des beaux-arts
29 fév. , 29 mai

Carcassonne (11)
jean Pidoux
Musée des beaux-arts
24 fév. , 24 mai 

Carnac (56)
Marthe et Saint-just 
Péquart, archéologues 
des îles
Musée de Préhistoire
1er fév. , 31 déc. 

Châlons-en- 
Champagne
La collection 
d’estampes
Musée des beaux-arts  
et d’archéologie 
10 fév.  , 26 août 

Chalon-sur-Saône 
(71)
Charlotte Perriand/ 
raphaël Dallaporta
Musée niépce
18 fév. , 20 mai

Cherbourg-Octeville 
(50)
robin Collyer
Le Point du jour
5 fév. , 29 avril 

Dijon (21)
Philippe Gronon
Musée des beaux-arts
17 fév. , 5 mai 

Dole (39)
La collection 
d’art moderne et 
contemporain du 
musée des beaux-arts 
de nantes
Musée des beaux-arts
18 fév. , 20 mai 

Douai (59)
Le Baroque en Flandre : 
rubens,  
van Dyck, jordaens
Musée de la chartreuse
24 fév. , 28 mai 

Échirolles (38)
jean-Christophe 
norman : aramram
Musée Géo-Charles
3 fév. ,  28 mai 

Grenoble (38)
Lili reynaud-Dewar
Le Magasin 
5 fév. , 29 avril 

issoudun (36)
Cécile reims et  
les graveurs du Xvie  
au XXie siècle
Musée de l’hospice 
Saint-roch 
25 fév. , 29 mai 

Paris (75)
Berenice abbott
Le jeu de Paume
21 févr. , 29 avr.
La rétrospective de la 
photographe américaine 
rassemble plus de cent 
quarante photogra-
phies, mais aussi des 
documents inédits et des 
ouvrages originaux. Un 
panorama complet, de 
ses débuts à Paris à son 
engagement pour une 
photographie réaliste.

Mouans-Sartoux (06)
Biofeedback
espace de l’art concret
26 fév. , 15 avril 

nantes (44)
Trésors cachés 
(Delacroix, Monet, 
Toulouse-Lautrec)
Chapelle de l’Oratoire
10 fév. , 6 mai
nantaises au travail du 
Xviiie siècle à nos jours
Musée du château  
des ducs de Bretagne
11 fév. , 13 mai 

nice (06)
L’institut des archives 
sauvages
villa arson
17 fév. , 28 mai 

nîmes (30)
Mark Manders
Carré d’art
10 fév. , 13 mai 

Orléans (55)
roni Fées
Musée des beaux-arts
9 fév. , 25 mars

Quimper (29)
L’estampe bretonne
Musée départemental 
breton
10 fév. , 20 mai

L’arbre et la forêt
Musée des beaux-arts
10 fév. , 21 mai 

reims (51)
emily Wardill
FraC 
Champagne-ardenne 
3 fév. , 22 avril

robert Combas, Couple psychopatex, 1995, acrylique 
sur toile, 135 x 135 cm, collection Sophie reynaud, Paris.

Précurseur de la Figuration libre, mouvement né 
dans les années 1980 prônant une pratique artistique 
basée sur le plaisir et l’impulsivité, libérée de toute 
contrainte conceptuelle et inspirée par la culture 
populaire, robert Combas est un musicien et un 
peintre proche du mouvement punk. en toute 
logique, il place sa première rétrospective de grande 
envergure  sous le signe de l’énergie rock et la conçoit 
comme une performance rythmée par une bande-
son tirée de sa discothèque. La manifestation présente 
plus de trois cents œuvres, des débuts du peintre 
dans les années 1970 à aujourd’hui. Mais plus qu’une 
rétrospective, l’artiste et les organisateurs ont sou-
haité une exposition vivante, animée par la présence 
quotidienne du peintre, qui installe son atelier-studio 
d’enregistrement au sein du musée pour enrichir le 
parcours de créations inédites réalisées en temps 
réel. Le public y découvrira, à côté de ses emblé-
matiques toiles bigarrées, son nouveau travail, des 
clips vidéo mêlant créations plastiques et sonores.   

robert Combas, 
rock and roll 
 Lyon  rétrospective robert Combas.  
Greatest Hits    
MaC, du 24 février au 15 juillet 2012

Paris (75)
néon: Who’s afraid 
of red, Yellow and 
Blue?
La Maison rouge 
17 févr. , 20 mai
Le tube néon, objet de 
création. De la première 
œuvre de Lucio Fontana 
en 1951 aux tubes fluo-
rescents de Dan Flavin 
et plus récemment de 
Bruce nauman, la 
Maison rouge retrace 
soixante ans de création 
lumineuse.

aix-en-Provence (13)
Philippe Favier « 
Corpuscules »
Musée Granet
1er févr. , 22 avr.
Prélude à l’événement 
Marseille-Provence 
2013 une rétrospective 
est consacrée à Favier. 
elle présente trente 
ans d’une création 
protéiforme et sensible, 
toujours inclassable.

Carquefou (44)
jean-Michel 
Sanejouand
Frac des Pays de  
la Loire
22 févr. , 6 mai
L’année jean-Michel 
Sanejouand en Pays  
de la Loire débute  
à Carquefou avec  
l’exposition de ses objets 
et plans des années 
1960. en mars, une 
centaine de sculptures  
et peintures de 1978  
à nos jours seront 
exposées à nantes pour 
la plus grande exposition 
Sanejouand jamais 
réalisée à ce jour.



  

Février
riom (63)
Laurent Pernod
Musée Mandet
25 fév. , 22 avril

rodez (12)
Théodore richard
Musée des beaux-arts 
Denys Puech
9 fév. ,  3 juin 

roubaix (59)
Picasso à l’œuvre  
dans l’objectif de  
David Douglas Duncan
La Piscine
18 fév , 20 mai

Saint-Étienne (42)
Kimsooja - isabel 
nolan - jan Fabre
Musée d’art moderne
25 fév. , 22 avril

Strasbourg (67)
100 000 ans de 
circulation des 
hommes en alsace
Palais rohan
10 fév. , 28 mai

Tourcoing (59)
visions fugitives
Le Fresnoy 
10 fév. , 22 avril 

Tours (37)
Bertrand Lamarche
CCC
18 fév. , 28 mai

Monde

aLLeMaGne
Berlin
Gerhard richter
neue nationalgalerie
12 fév. , 13 mai

Bonn
Warhol, Basquiat, 
Clemente
Kunst und 
ausstellungshalle
10 fév. , 20 mai

Düsseldorf
roman Ondák
25 fév. , 28 mai
Tomás Saraceno
11 fév. , 20 jan.
Kunstsammlung 
nordrhein-Westfalen

Francfort-sur-le-Main
Warhol : Unes
Museum für Moderne 
Kunst
11 fév. , 13 mai

edvard Munch
Schirn Kunsthalle
9 fév. , 13 mai 

Claude Le Lorrain
Städel Museum
3 fév. , 6 mai

Hambourg
Héros exténués : 
Ferdinand Hodler/ 
aleksandr Dejneka/ 
neo rauch
Hamburger Kunsthalle
17 fév. , 13 mai

Munich
Georgia O’Keeffe
Kunsthalle der 
Hypo-Kulturstiftung
3 fév. , 13 mai

aUTriCHe
vienne
impressionnisme  
sur papier
10 fév. , 13 mai
La collection  
Werner
3 fév. , 22 avril
albertina Museum

Gustav Klimt
Kunsthistorisches 
Museum
14 fév. , 6 mai

Gustav Klimt
Leopold Museum
24 fév. , 11 juin

Claes Oldenburg
Museum Moderner 
Kunst Stiftung  
Ludwig 
4 fév. , 28 mai

BeLGiQUe
anvers
Chantal akerman
Musée d’art 
contemporain
10 fév , 20 mai

Bruxelles
Cy Twombly : 
Photographies 
1er fév. , 29 avril
Per Kirkeby et  
les toiles interdites  
de Kurt Schwitters
10 fév. , 20 mai
BOZar - Palais  
des beaux-arts 

DaneMarK

Copenhague 
vilhelm Hammershøi
Statens Museum  
for Kunst
4 fév. , 20 mai

eSPaGne
Madrid
Odilon redon
9 fév. , 29 avril
Lewis Hine
9 fév. , 29 avril
Fundación Mapfre

Marc Chagall 
Musée 
Thyssen-Bornemisza
14 fév. , 20 mai

ÉTaTS-UniS
Boston 
Les débuts  
de la photographie  
en Grande-Bretagne  
et en France
7 fév. , 8 oct.
Manet en noir
18 fév. , 28 oct. 
Museum of Fine arts

Cincinnati
Monet à Giverny
Cincinnati art Museum
4 fév. , 13 mai

Los angeles
impression,  
broderie, et l’art  
du planisphère
LaCMa
18 fév. , 13 mai

new York
renoir: 
impressionisme,  
mode et peinture  
en pied
Frick Collection
7 fév. , 13 mai

Contreplaqué : 
Matériau, processus, 
forme
2 fév. , 27 fév.
eugène atget
6 fév. , 9 avril 
Museum of Modern art

Dan Flavin : Dessiner
Pierpont Morgan 
Library
17 fév. , 1er juil.

john Chamberlain
Guggenheim Museum
24 fév. , 13 mai

Philadelphie
van Gogh. De près
Philadelphia Museum 
of art
1er fév. , 6 mai

Saint Louis
Le théâtre  
de la photographie 
contemporaine
Saint Louis art 
Museum
19 fév. , 13 mai

Seattle
Gauguin  et  
la Polynésie 
Seattle art Museum
9 fév. , 29 avril

Washington 
Les peintres et la 
photographie, de 
Bonnard à vuillard
Phillips Collection
4 fév. , 6 mai

GranDe-BreTaGne
Londres 
Mondrian/nicholson
Courtauld institute  
of art Gallery
16 fév. , 20 mai

Portraits de  
Lucian Freud
national Portrait 
Gallery
9 fév. , 27 mai

Picasso et la 
Grande-Bretagne
Tate Britain
15 fév. , 15 juil.

Yayoi Kusama
Tate Modern
8 fév. , 20 mai

La reine elizabeth ii 
par Cecil Beaton
victoria & albert 
Museum 
8 fév. , 22 avril

iTaLie
Turin
Press Play - L’art  
et les médias
Fondazione Sandretto 
re rebaudengo
2 fév. , 5 mai

jaPOn
Tokyo
Lee Bul
Mori art Museum
4 fév. , 27 mai

PaYS-BaS
amsterdam 
Le symbolisme de van 
Gogh à Kandinsky
van Gogh Museum
24 fév. , 17 juin

SUiSSe
Bâle
róza el-Hassan :  
in between
Kunstmuseum
11 fév. , 20 mai

vera isler
Musée jean Tinguely
1er fév. , 6 mai

Genève
art et histoire  
de l’éclairage
Musée d’art et d’histoire
24 fév. , 19 août

Zurich
Un conte d’hiver
Kunsthaus Zürich
10 fév. , 29 avril

Salons 
, Madrid (espagne) : 
arCO, du 15 au  
19 février

Grande-Bretagne/
Londres
alighiero e Boetti
Tate Modern
28 févr. ,27 mai
Londres accueille pour 
la première fois la 
rétrospective d’un artiste 
majeur de l’arte Povera, 
alighiero e Boetti.
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ed Kienholz & nancy reddin Kienholz, The Pool Hall, 1993, 245 x 250 x 138 cm, 
collection de l’artiste, courtesy L.a. Louver, venice. © Kienholz.

edward Kienholz (1927-1994) est une des grandes figures américaines de l’as-
semblage et de l’installation. Cet autodidacte a créé un univers sombre, hanté 
par des figures dérangeantes qui suscitèrent le scandale. encore aujourd’hui, ses ins-
tallations provoquent le malaise à cause de la violence des thèmes représentés ; racisme, 
avortement, guerre ou encore prostitution. L’ambition de ses environnements est de 
confronter le spectateur aux travers de la société en le plongeant dans une ambiance 
sinistre, à l’image de sa reconstitution d’une maison close ou d’une scène de lynchage 
qui évoque la période ségrégationniste. Pour ce faire, l’artiste utilise toute sorte de 
matériaux de rebuts, métaphore de la laideur de la société de consommation, qu’il 
juxtapose à des photographies. Peu connu du grand public, il apparaît comme le 
précurseur de toute une génération d’artistes dont la marque de fabrique est le mauvais 
goût et la provocation, à l’instar de Mike Kelley et de Paul McCarthy. 

Kienholz artiste conceptuel 
 Bâle  Kienholz. Les signes du temps  
Musée Tinguely, du 22/02 au 13/05  

États-Unis/ 
new York
Cindy Sherman
MoMa
26 févr. ,11 juin
Depuis trente ans, la 
photographe américaine 
se met en scène, s’ins-
pirant des images de la 
société produites par les 
médias. au MoMa, sa 
rétrospective s’articule 
autour des thèmes 
qu’elle développe depuis 
ses débuts.


