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Île-de-france

paris (75)
au loin, une île !
fondation d’entreprise 
ricard
9 jan. , 11 fév.

Henri cartier-
Bresson/paul strand, 
Mexique 
fondation Henri 
cartier-Bresson
11 jan. , 22 avril

the latin american 
photobook 
le Bal
18 jan. , 15 avril

format de poche : 
dickens 
Maison de victor Hugo
10 jan. , 22 avril

Youssef nabil - 
dominique issermann
Maison européenne de 
la photographie (Mep)
17 jan. , 25 mars

le Wallpaperlab
Musée des arts 
décoratifs
20 jan. , 6 mai

thomas cole et 
la naissance de la 
peinture de paysage 
en amérique
Musée du louvre
14 jan. , 16 avril

jef aérosol
Musée en Herbe
10 jan. , 29 jan.

dégagements... la 
tunisie un an après
institut du Monde 
arabe (iMa)
17 janv. , 1er avril

Brunoy (91)
portrait de famille
Musée robert 
dubois-corneau
21 jan. , 20 mai

chatou (78)
la collection du 
musée fournaise
Musée fournaise
7 jan. , 9 avril

enghien-les-Bains 
(95)
n+n corsino 
: navigations 
chorégraphiques
centre des arts
20 jan. , 20 mars

ivry-sur-seine (94)
Mathieu Mercier
crédac
20 jan. , 25 mars

Melun (77)
patrick Martin : sur  
les traces de Majorelle
espace saint-jean
7 jan. , 4 mars

nogent-sur-Marne (94)
Blanca casas Brullet
Maison d’art Bernard 
anthonioz
19 jan. , 4 mars

saint-denis (93)
chapelle vidéo 2
Musée d’art et d’histoire 
de saint-denis
13 jan. , 20 fév.

sèvres (92)
Guillaume Bardet : 
l’usage des jours
cité de la céramique
24 jan. , 26 mars

vitry-sur-seine (94)
françoise vergie
Galerie municipale 
jean-collet 
14 jan. , 11 mars

régions

albi (81)
nicolas daubanes
centre d’art le lait
21 jan. , 25 mars

Brest (29)
eva taulois
5 jan. , 25 fév.
dress/id - the 
language of the self/
le langage du Moi
centre d’art passerelle
13 jan. , 10 mars

calais (62)
ponctuation 4 - 
dessins croisés
cité internationale de la 
dentelle et de la mode
16 jan. , 5 mars

chambéry (73)
philippe pétremant
espace Malraux
12 jan. , 10 mars

clermont-ferrand (63)
alain séchas
1er jan. , 30 juin
david lynch
26 jan. , 20 mai
frac auvergne

christophe agou
Musée d’art roger 
Quilliot
26 jan. , 29 avril

dunkerque (59)
scott King
frac 
nord-pas-de-calais
1er jan. , 1er déc.

les années 1968 -  
3e séquence
laac
15 jan. , 9 avril

le Havre (76)
jacques Berne  
et jean dubuffet
18 jan. , 29 jan.
alphonse saladin
4 jan. , 16 jan.
Musée d’art moderne 
andré Malraux

lodève (34)
la savonnerie  
de lodève - 50 ans  
de création
Musée de lodève
28 jan. , 29 avril

lyon (69)
ruth Gurvich
Musée des tissus  
et des arts décoratifs 
27 jan. , 29 avril

Metz (57)
formes brèves, 
autres, 25
frac lorraine
27 jan. , 8 avril

Montauban (82)
jérôme prieur
Musée ingres
1er jan. , 29 fév.

Montbéliard (25)
parti pris
le 19 - centre  
régional d’art 
contemporain
21 jan. , 22 avril

Moulins-sur-allier (03)
l’envers du décor
centre national  
du costume de scène  
et de la scénographie
28 jan. , 20 mai

nice (06)
daniel dezeuze, 
claude viallat, 
patrick saytour
Mamac
28 jan. , 27 mai

péronne (80)
Historial de la Grande 
Guerre

Buraglio, la guerre  
intime
16 jan. , 4 mars

Quimper (29)
du monde clos  
à l’univers infini
le quartier
28 jan. , 25 mars

rennes (35)
Boris Mikhailov
la criée
20 jan. , 11 mars

thonon-les-Bains (74)
o Brazil ! - villani, 
Marcelle, Meireles,  
rio Branco, tunga
chapelle  
de la visitation
14 jan. , 18 mars

vénissieux (69)
christine crozat
espace arts  
plastiques  -  
Maison du peuple
21 jan. , 17 mars

paris (75)
la france en relief 
Grand palais  - nef
18 jan. , 17 fév.
fabriqués entre le 
xviie et le xixe siècle, 
les plans-reliefs sont 
des maquettes en 
trois dimensions des 
villes de france. seize 
d’entre eux, issus de la 
collection du Musée des 
plans-reliefs (paris), 
sont exceptionnellement 
exposés sous la nef du 
Grand palais [lire p. 60].

caen (14)
claude closky
frac 
Basse-normandie
9 jan. , 12 fév.
le fonds régional d’art 
contemporain expose 
trois œuvres de closky 
acquises en 2008, deux 
vidéos et un diaporama, 
reflet du travail de cet 
artiste qui renouvelle  
le langage visuel par la 
multiplicité des supports : 
peinture, numérique, 
dessin, photo…

salons 
, paris : simesitem. 
carrousel du louvre,   
du 24 au 26 janv. 

, Bruxelles : Brafa 
12, 57e foire d’antiqui-
tés et des beaux-arts 
de Bruxelles.
tour & taxis, du 21 au 
29 janv.

, Bruxelles : Winter B, 
sablon, du 19 au 23 janv.

Monde

aUtricHe
vienne
travaux précoces  
de cindy sherman
sammlung verbund
26 jan. , 16 mai

canada
Montréal
lyonel feininger
Musée des beaux-arts
20 jan. , 13 mai

daneMarK
Humlebæk
andreas Gursky
louisiana Museum of 
Modern art 
13 jan. , 13 mai

États-Unis
los angeles
ellsworth Kelly
lacma
22 jan. , 22 avril

Grande-BretaGne
londres
david Hockney
royal academy of arts
21 jan. , 9 avril

sUisse
lausanne
de tiepolo à degas
fondation de 
l’Hermitage
27 jan. , 20 mai

janvier 2012

Gustav Klimt, Bewegtes Wasser, 1898, huile  
sur toile, 52 x 65 cm, collection particulière, courtesy  
Galerie st. etienne, new York.

À l’occasion de la célébration du 150e anniversaire 
de la naissance de Klimt (1862-1918), sa ville natale 
rend hommage au peintre symboliste avec une 
kyrielle d’expositions durant tout 2012. le Musée 
du Belvédère, qui conserve la plus importante 
collection de tableaux de Klimt, présente les liens 
qui unirent le peintre à l’architecte josef Hoffmann, 
alors que le Musée des beaux-arts présente le cycle 
décoratif élaboré par l’artiste pour cette institution. 
l’albertina se penche, elle, sur la production gra-
phique, tandis que le Musée léopold s’intéresse à 
l’entourage de Klimt et expose sa correspondance 
avec Émilie flöge, sa compagne et muse. au Musée 
de vienne sont présentés des effets personnels du 
peintre et des œuvres réalisées par des artistes de 
son cercle, dont le portrait que fit schiele de Klimt 
sur son lit de mort. enfin, cet anniversaire est célébré 
par la réouverture de la villa Klimt à vienne.

l’apothéose  
de Gustav Klimt
vienne  150e anniversaire de la naissance  
de Gustav Klimt 
divers lieux, durant toute l’année.

Bâle - riehen
pierre Bonnard
fondation Beyeler
29 jan. , 13 mai
Une soixantaine de 
toiles retracent l’œuvre 
du peintre français, 
membre du groupe des 
nabis.


