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Île-de-France

Paris (75)
Pascal Schwaighofer
Centre culturel suisse
9 mars , 5 avril

Matisse
Centre Pompidou 
7 mars , 18 juin

Bob Dylan. L’explosion 
rock (1961-1966)
Cité de la musique
6 mars , 15 juil.

Beauté animale,  
de Dürer à jeff Koons
Galeries nationales  
du Grand Palais
21 mars , 16 juil.

Dessins 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
institut néerlandais

invitation à annie  
Le Brun
Maison de victor Hugo
15 mars , 19 août

Christopher Wool
30 mars , 19 août
resisting the present 
- Mexico 2000/2012
9 mars , 8 juil.
Musée d’art moderne 
de la ville de Paris

L’algérie, à l’ombre 
des armes. 1830-1962
Musée de l’armée
28 mars , 8 juil.

La berline de napoléon. 
Le mystère du butin volé
Musée de la Légion 
d’honneur
7 mars , 8 juil.

ricard, 80 ans de 
création
Musée de la publicité
29 mars , 26 août

SHO1 - Maîtres 
calligraphes du japon
14 mars , 14 mai
rochers de lettres
28 mars , 25 juin
Musée des arts  
asiatiques - Guimet 

Bijoux contemporains 
en céramique
Musée des arts 
décoratifs
15 mars , 27 mai

arles. Les fouilles  
du rhône
9 mars , 2 juil.
Dessins de Paul 
Delaroche
9 mars , 11 juin
Musée du Louvre

j.M.Sert, le Titan  
à l’œuvre (1874-1945)
Musée du Petit Palais
8 mars , 5 août

Patagonie - images  
du bout du monde
6 mars , 13 mai
La pluie
6 mars , 13 mai
Musée du quai Branly

Chefs-d’œuvre  
de l’art égyptien.  
Des pharaons noirs  
à alexandre le Grand
Musée 
jacquemart-andré
23 mars , 23 juil.

artemisia. Pouvoir, 
gloire et passions 
d’une femme peintre
Musée Maillol
14 mars , 15 juil.

Berthe Morisot
Musée Marmottan
8 mars , 1er juil.

Phares !
Musée national  
de la marine
7 mars , 4 nov.

Le portail de Cluny
Musée national  
du Moyen Âge
14 mars , 18 juin

auvers-sur-Oise (95)
entre ciel et terre. 
regards d’artistes  
sur le paysage
Divers lieux
31 mars , 2 sept.

Fontainebleau (77)
napoléon iii  
et eugénie reçoivent  
à Fontainebleau
Château de 
Fontainebleau
31 mars , 2 juil.

nogent-sur-Marne (94)
Tamar Guimarães
Maison d’art Bernard 
anthonioz
22 mars , 13 mai

Sceaux (92)
Dessins du musée 
ingres de Montauban
Musée de 
l’Île-de-France 
23 mars , 24 juin

Sèvres (92)
alexandre-François 
Desportes
Cité de la céramique - 
Manufacture nationale 
de Sèvres
26 mars , 31 mai

vitry-sur-Seine (94)
Collectif  i.F.P.
Macval
2 mars , 10 juin

régions

aurillac (15)
renaud Monfourny : 
L’œil rock
La Sellerie - espace 
photographique albert 
Monier
2 mars  , 19 mai

Bignan (56)
Dominique de Beir/ 
Peter Soriano/ 
nicolas Chatelain
Domaine  
de Kerguéhennec
18 mars  , 3 juin

Paris (75)
Degas et le nu
Musée d’Orsay
13 mars , 1er juil.
L’entrée de Degas dans la 
modernité par la saisie 
du corps en mouvement.

Paris (75)
Louis vuitton
Musée des arts 
décoratifs
6 mars , 14 oct.
Le créateur Louis 
vuitton et Marc jacobs, 
le directeur artistique  
de la marque, sont  
à l’honneur au Musée  
de la mode et du textile.

Bordeaux (33)
iturria
Musée d’aquitaine
20 mars , 1er juil.

Caen (14)
amy O’neill
FraC Basse-normandie
3 mars , 24 avril

Calais (62)
visions romantiques 
des côtes de la 
Manche, du Mont 
Saint-Michel au 
Pas-de-Calais
Musée des beaux-arts 
17 mars , 24 juin

Chambéry (73)
Beatrix von Conta
espace Malraux
29 mars , 19 mai

Chantilly (60)
rousseau au Domaine 
de Chantilly
Musée Condé
1er mars , 31 août

Dunkerque (59)
Dessins de voyage  
de Charles Laborde 
3 mars , 3 juin
Marins, pêcheurs et 
ports dans le dessin 
et la BD
2 mars , 3 juin
Musée portuaire

Gravelines (59)
inventer le dessin
Musée du dessin et  
de l’estampe originale 
17 mars  , 27 mai

Grenoble (38)
Die Brücke (1905-
1914). aux origines  
de l’expressionnisme
Musée de Grenoble
31 mars  , 17 juin

Le Cateau-Cambrésis 
(59)
Henri-edmond 
Cross et le 
néo-impressionnisme
Musée Matisse
11 mars  , 10 juin

Le François (972)
jacqueline Fabien
Fondation Clément
2 mars , 8 avril

Le Havre (76)
jocelyne alloucherie
Musée d’art moderne 
andré Malraux
17 mars , 7 mai

Les Baux-de- 
Provence (13)
Gauguin, van Gogh, les 
peintres de la couleur
Les Carrières
1er mars , 15 jan.

Léonard de vinci, La vierge à l’enfant avec  
sainte anne, huile sur bois, musée du Louvre, Paris.  
© Photo :  angèle Dequier.

Considéré comme le testament artistique de Léonard 
de vinci, La vierge, l’enfant jésus et sainte anne est 
un des fleurons du Musée du Louvre. Ce tableau 
représente, à l’égal de La joconde, l’aboutissement 
des recherches du maître de la renaissance en termes 
de complexité de la composition et de maîtrise de 
la technique du sfumato. Ce chef-d’œuvre de la 
peinture occidentale constitue un des projets les 
plus ambitieux du peintre, qui y travailla pendant 
près de vingt ans, mais également une puissante 
source d’inspiration pour les artistes de son temps. 
récemment restaurée, une restauration critiquée 
pour son caractère jugé trop interventionniste, 
l’œuvre se dévoile dans une exposition qui livre ses 
secrets de fabrication : les premières esquisses, les 
dessins préparatoires, les études de paysage ainsi 
que plusieurs versions du tableau réalisées dans 
l’atelier du maître ; autant d’archives pour comprendre 
l’évolution formelle et iconographique du tableau 
et son rôle majeur dans l’histoire de l’art.

Léonard de vinci, 
l’autre exposition
Paris  L’ultime chef-d’œuvre de Léonard  
de vinci, la « Sainte anne »    
Musée du Louvre, du 29/03 au 25/06

Paris (75)
Helmut newton
Galeries nationales  
du Grand Palais 
24 mars ,17 juin
Première rétrospective 
du grand photographe 
de mode en France 
depuis sa mort en 2004. 

arras (62)
roulez carrosses! 
Musée des beaux-arts
17 mars , 10 nov.
Première exposition du 
partenariat signé entre 
versailles et la ville 
d’arras, qui prévoit de 
montrer les collections 
du château au Musée 
des beaux-arts.



Les Sables-d’Olonne 
(85)
François Boisrond
17 mars , 17 juin
Marlène Mocquet
17 mars , 17 juin
Musée de l’abbaye 
Sainte-Croix

Limoges (87)
rainier Lericolais
FraC Limousin
23 mars ,  2 juin

Lyon (69)
jean Martin (1911-
1996) : Les années 
expressives
3 mars , 4 juin
Émile Guimet  
et l’Égypte antique
30 mars , 2 juil.
Musée des beaux-arts

Montauban (82)
Père Marie-Bernard  
nisa Chevènement
Musée ingres
17 mars ,  8 avril

Montpellier (34)
Les arts du feu 
contemporains
30 mars , 19 sept.
alexandre Hollan,  
le chemin de l’arbre
3 mars , 3 juin
Musée Fabre

Orléans (45)
Bertrand Lamarche
FraC Centre
1er mars , 29 avril

Philippe Guesdon :  
La nef des fous 
15 mars , 17 juin
Zanzucchi : Gravures 
et semelles de plomb
29 mars , 28 juin
Musée des beaux-arts

Pau (64)
Gaston Fébus (1331-1391)
Musée du château de Pau
17 mars , 17 juin

rochechouart (87)
irmavep Club : Livret iv
1er mars , 3 juin
raoul Hausmann 
(1886-1971), chercheur
1er mars , 16 déc.
Musée départemental 
d’art contemporain

Saint-Paul-de-vence 
(06)
La fondation Maeght 
présente la collection 
Gori
Fondation Maeght
31 mars , 17 juin

Sérignan (34)
Yves Bélorgey
Musée régional 
d’art contemporain 
Languedoc-roussillon
11 mars , 17 juin

Strasbourg (67)
Des illustrateurs au 
musée : Tomi Ungerer
Musée Tomi Ungerer  
2 mars , 31 août

Toulon (83)
alain Clément
Hôtel des arts
17 mars , 13 mai

Tourcoing (59)
iannis Xenakis
22 mars , 11 juin

Markus raetz
22 mars , 11 juin
Musée des beaux-arts 
eugène Leroy

valenciennes (59)
Michel-ange au siècle 
de Carpeaux - Dessins 
et sculptures de 
Géricault à rodin
16 mars , 1er juil.
Dessiner d’après. 
jean-Michel alberola 
- Pierre Buraglio -  
jean Le Gac
16 mars , 1er juil.
Musée des beaux-arts

villeneuve-d’ascq 
(59)
Déplacer, déplier, 
découvrir. 
expérimentations 
françaises 1960-1999
LaM
3 mars , 17 juin

villeurbanne (69)
Berdaguer & Péjus
institut d’art 
contemporain
16 mars , 13 mai

Monde

aLLeMaGne
Düsseldorf
Fresh Widow.  
Toiles-fenêtres depuis 
Matisse et Duchamp
Kunstsammlung  
nordrhein-Westfalen 
K20 - K21
31 mars , 12 août

Munich
john Pawson
1er mars , 20 mai
Femmes - Pablo 
Picasso, Max 
Beckmann, Willem  
De Kooning
30 mars , 15 juil.
robert Smit
17 mars , 1er juin
Pinakothek der 
Moderne

aUTriCHe
Salzbourg
Dieter roth
Museum der Moderne 
- Mönchsberg
3 mars , 24 juin

vienne
Gustav Klimt - Dessins
albertina
13 mars , 17 juin

BeLGiqUe
Gand
Barbara nanning : 
Printemps éternel
Design Museum  
Gent
31 mars , 3 juin

Hornu
La .03, chaise iconique 
de Maarten  
van Severen
18 mars , 17 juin
Migrants flamands  
en Wallonie
18 mars , 27 mai
Grand-Hornu images

eSPaGne
Madrid
Hoppé - Portraits: 
Society, Studio, Street
Fundación Mapfre
8 mars , 20 mai

ÉTaTS-UniS
Boston
Charline von Heyl
institute of  
Contemporary art
21 mars , 8 juil.

Denver
Yves Saint Laurent  
Une rétrospective
Denver art Museum
25 mars , 8 juil.

Fort Worth
L’âge de 
l’impressionnisme
Kimbell art Museum
11 mars , 17 juin

Houston
Dessins de richard 
Serra : Une 
rétrospective
Menil Collection
2 mars , 10 juin

Utopie/Dystopie 
: Construction et 
destruction dans  
la photographie  
et le collage
Museum of Fine arts
11 mars , 10 juin

Los angeles
robert adams
LaCMa
11 mars , 3 juin

Dessins des régions 
germanophones, 
1480-1660
The j. Paul Getty 
Museum
27 mars , 17 juin

Malibu
aphrodite et les Dieux 
de l’amour
Getty Museum
28 mars , 9 juil.

new York
Keith Haring 
Brooklyn Museum
16 mars , 8 juil.

Biennale du Whitney
Whitney Museum  
of american art
1er mars , 27 mai

GranDe-BreTaGne
Bristol
Dix dessins de vinci
Bristol Museum and art 
Gallery
31 mars , 10 juin

Londres
Turner inspiré
national Gallery
14 mars , 5 juin
.

SUèDe
Stockholm
Sturtevant
Moderna Museet
17 mars , 27 mai

SUiSSe
Berne
L’europe des esprits 
ou la fascination  
de l’occulte, 1750-1950
Zentrum Paul-Klee
31 mars , 15 juil.

Martigny
Portraits - Collection 
du Centre Pompidou
Fondation Pierre 
Gianadda
2 mars ,  24 juin

Salons 
, Paris, jardin des 
Tuileries : Xvie Pavillon 
des arts et du design, 
du 28 mars au 1er avril.
, Paris, palais de la 
Bourse : Xiiie Salon  
du dessin, du 28 mars 
au 2 avril.
, Paris, carrousel  
du Louvre : Salon du 
dessin contemporain  
Drawing now,  
du 29 mars au 1er avril.
, Paris, Grand Palais : art 
Paris, du 29 mars au 1er 
avril.
, new York (États-Unis) : 
The armory Show, du 8 
au 11 mars.
, Maastricht (Pays-Bas) : 
TeFaF, du 16  
au 25 mars.
, Bruxelles (Belgique) : 
eurantica Brussels- fine art 
fair, Brussels expo, du 23 
mars au 1er avril.

Strasbourg (67)
nicolas de Leyde. 
Musée de l’œuvre 
notre-Dame
30 mars  , 8 juil.
Sculpteur de la fin  
du Xve siècle, nicolas  
de Leyde diffusa ses 
innovations techniques 
et iconographiques dans 
toute la région rhénane.

Bruxelles
Le surréalisme  
à Paris
Musées royaux des 
beaux-arts
16 mars  , 15 juil.
Séance de rattrapage 
pour celles et ceux qui 
auraient manqué 
l’exposition de Beyeler.
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École de Tours, vierge en oraison, détail, huile sur bois, 48,3 x 33,3 cm,  
musée des beaux-arts, Tours. © Photo : Ph. Sébert.

Période extrêmement fertile, les années charnières entre le Xve et le Xvie siècle 
connaissent actuellement un regain d’intérêt grâce à des expositions majeures 
dont « France 1500 », organisée au Grand Palais en 2010. Dans le sillage de cette 
manifestation et sous l’impulsion de plusieurs grandes acquisitions par le Musée 
des beaux-arts de Tours, dont deux panneaux de l’atelier de jean Fouquet, le 
musée tourangeau a choisi de mettre en lumière une période d’intense activité 
artistique n’ayant jusqu’ici jamais fait l’objet d’une présentation de grande enver-
gure. véritable « âge d’or tourangeau », les années 1500 sont marquées par la 
présence royale et l’installation de la cour dans les châteaux de la vallée de la 
Loire, un contexte qui favorisa les contacts avec les artistes parisiens, mais éga-
lement la pénétration d’idées nouvelles venues d’italie et d’europe du nord. 
Cette exposition se penche plus particulièrement sur la production des peintres 
jean Poyer et jean Bourdichon et sur la carrière du sculpteur Michel Colombe.

À Tours, aux environs de 1 500
Tours  1500 entre Moyen Âge et renaissance    
Musée des beaux-arts de Tours, du 17/03 au 17/06  


