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Paris (75)
Collection andreas Züst
Centre culturel suisse
23 mai , 15 juil.

anri Sala
Centre Pompidou
2 mai , 6 août

La Tenture de Moïse 
d’après Poussin
Galerie des Gobelins
22 mai , 1er déc.

Photographes 
néerlandais à Paris, 
1900-1968
institut néerlandais
24 mai , 31 juil.

rosa Barba
22 mai , 23 sept.
Laurent Grasso
22 mai , 23 sept.
eva Besnyö
22 mai , 23 sept.
Le jeu de Paume

rodin et le marbre
Musée rodin
24 mai , 31 déc.

Fontainebleau (77)
jacques verbeckt  
et l’oratoire de Louis 
Xv à Fontainebleau
25 mai , 18 sept.
Musée national du 
château

régions

angers (49)
La dernière nuit de Troie
Musée des beaux-arts
25 mai , 2 sept.

aix-en-Provence (13)
Les chefs-d’œuvre du 
musée Frieder Burda
Musée Granet
26 mai , 30 sept.

Bergues (59)
De Heemskerck  
à Le Brun - Dessins

Musée du Mont de Piété
5 mai , 30 sept.

Bordeaux (33)
L’océan noir
Musée d’aquitaine
3 mai , 3 juin

Félix-Élie Bonnet  
dit Tobeen
Musée des beaux-arts 
31 mai , 6 sept.

Caen (14)
julien Prévieux
FraC Basse-normandie
5 mai , 24 juin

jordaens
Musée des beaux-arts
10 mai , 18 sept.

Cherbourg-Octeville 
(50)
Henri Cartier-Bresson/ 
Paul Strand - Mexique, 
1932-1934
Le Point du jour
13 mai , 2 sept.

Clermont-Ferrand (63)
Perturbé par cette 
étrange légèreté de l’air
12 mai , 31 déc.
Géricault. Études 
inédites pour  
Le radeau de la Méduse
30 mai , 3 sept.
Musée d’art roger 
Quilliot

Dunkerque (59)
Le dessin éveillé
13 mai , 16 sept.
Dessin phénoménal
5 mai , 16 sept.
Wols - Œuvre dessiné
5 mai , 16 sept.
Laac

Lyon (69)
La collection Sagemono
Musée des tissus  
et des arts décoratifs
25 mai , 2 sept.

Mouans-Sartoux (06)
Pascal Broccolichi  
& jérôme Poret
espace de l’art concret
20 mai , 28 oct.

reims (51)
Sterling ruby
FraC 
Champagne-ardenne 
25 mai , 26 août

rochefort (17)
Micheline neporon 
Musée d’art et d’histoire 
25 mai , 30 sept.

Saint-Étienne (42)
Tony Cragg - isabelle 
Champion Métadier 
- jessica Stockholder
Musée d’art moderne
16 mai , 19 août

Strasbourg (67)
Max Klinger -  
Les suites gravées
Musée d’art moderne  
et contemporain
12 mai , 19 août

Paris (75)
Monumenta 2012 : 
Daniel Buren
nef du Grand Palais
10 mai , 21 juin
après Boltanski en 2010 
et anish Kapoor en 
2011, Daniel Buren est 
invité à investir la nef du 
Grand Palais pour la 5e 
édition de Monumenta.

espagne/Madrid
Kirchner
Fondation Mapfre
22 mai , 2 sept.
Membre fondateur du 
groupe expressionniste 
Die Brücke, le peintre 
allemand fait l’objet 
d’une première rétros-
pective en espagne. 

Toulon (83)
exposition 
photographique
Hôtel des arts
22 mai , 17 juin

vernon (27)
jean-Pierre Gilson
Musée municipal  
a. G. Poulain
1er mai , 30 sept.

Monde

aLLeMaGne
Dresde
La Madone Sixtine
Gemäldegalerie alte 
Meister
26 mai , 26 août

Stuttgart
À la recherche  
du quadrillage
Kunstmuseum Stuttgart
5 mai , 7 oct.

Weil-am-rhein
Gerrit rietveld
vitra Design Museum
17 mai , 16 sept.

aUTriCHe
vienne
Bosch, Bruegel, 
rembrandt, rubens
25 mai , 26 août
Damien Hirst
4 mai , 9 sept.
albertina

BeLGiQUe
Bruxelles
Canvascollectie/
Collection rTBF
Palais des beaux-arts 
15 mai , 10 juin

CanaDa
Montréal
Zoo
Musée d’art contempo-
rain de Montréal
24 mai , 3 sept.

Tom Wesselmann
Musée des beaux-arts
18 mai , 7 oct.

ÉTaTS-UniS
Chicago
roy Lichtenstein
art institute of Chicago
23 mai , 3 sept.

Los angeles
images de la mort  
au Moyen Âge
The j. Paul Getty 
Museum
29 mai , 12 août

new York
antico : l’âge d’or des 
bronzes renaissance
Frick Collection
1er mai , 29 juil.

Félix Édouard vallotton, verdun. Tableau de guerre interprêté [sic], projections 
colorées noires bleues et rouges terrains dévastés, nuées de gaz, 1917, huile sur toile,  
114 x 146 cm, Musée de l’armée, Paris. © Photo : Musée de l’armée/Dist. rMn/P. Segrette.

Qu’en est-il de la création plastique en temps de guerre ? Du statut de l’artiste et 
de son corollaire supposé, l’engagement militant ? Période cruciale dans l’évolution 
des avant-gardes, les quatre années de la Première Guerre mondiale ont été témoins 
d’une production artistique riche, d’une grande variété stylistique et conceptuelle. 
Si certains artistes ont militairement pris part au conflit et ont compté parmi ses 
victimes, notamment Franz Marc et plusieurs futuristes, d’autres créateurs n’ont 
pas pris les armes, mais ont laissé des œuvres fortement inspirées par les événe-
ments. D’autres artistes sont enfin restés totalement coupés du contexte historique 
et ont créé des œuvres radicales dont le détachement a soulevé l’incompréhension 
et parfois le rejet. avec une vaste exposition pluridisciplinaire présentant des chefs-
d’œuvre représentatifs de ces années d’effervescence plastique, mais aussi « l’art 
des tranchées », production d’amateurs réalisée sur le front, le Centre Pompidou-
Metz tente de répondre à ces questions. 

L’art à l’épreuve de la guerre 
 Metz  1917    
Centre Pompidou-Metz, du 26/05 au 24/09

Suisse/Bâle
jeff Koons
Fondation Beyeler
13 mai , 2 sept.
Figure incontestée du 
marché de l’art, l’artiste 
américain n’a pourtant 
jamais été présenté  
en Suisse. 

Washington
joan Miró
national Gallery of art
6 mai , 12 août

GranDe-BreTaGne
Londres
Bauhaus : l’art en tant 
que vie
Barbican art Gallery
3 mai , 12 août

La reine - art et image
national Portrait 
Gallery
17 mai , 21 oct.

Mode et escrime  
dans l’europe  
de la renaissance
The Wallace Collection
17 mai , 16 sept.

Les manuscrits jaïns
victoria & albert 
Museum
14 mai , 31 déc.

Salons 
, Paris : art Saint-
Germain-des-Prés, 
du 19 au 22 mai.
, Paris : Carré rive 
Gauche, 6e - 7e arr, du 
31 mai au 3 juin.


