
Novembre/décembre 2012
Île-de-France

Paris (75)
Dalí
Centre Pompidou 
Musée national d’art 
moderne
21 nov. , 1er jan.

Charlotte Dumas/ 
Hans Wilschut
Institut néerlandais
15 nov. , 22 déc.

Nigeria.  
Arts de la vallée  
de la Bénoué
Musée du  
quai Branly
13 nov. , 27 jan.

Régions

Limoges (87)
Boucles et films
FRAC  
Limousin
23 nov. , 15 mars

Lyon (69)
Jean-Jacques 
Rousseau ou l’occasion 
d’être lyonnais, la vie 
intellectuelle à Lyon au 
cœur du XVIIIe siècle
Musée historique 
Musée Gadagne
8 nov. , 28 avr.

Rouen (76)
Nicolas Colombel 
(1644-1717)
Musée des beaux-arts  
9 nov. , 24 fév.

Strasbourg (67)
Loutherbourg
Musée des beaux-arts
17 nov. , 18 fév.

Monde

ALLEMAGNE
Essen
Fauvisme et 
expressionnisme en 
France et en Allemagne
Museum Folkwang
15 nov. , 31 jan.

Munich
Honoré Daumier :  
les lithographies  
de la Fondation Kames
Pinakothek  
der Moderne
1er déc. , 24 fév.

Stuttgart
L’œil du monde.  
Otto Dix et la  
Nouvelle Objectivité,  
1920-1945
Kunstmuseum Stuttgart
10 nov. , 7 avril

AutRICHE
Vienne
Fetish Modernity
Museum für 
Völkerkunde
7 nov. , 4 mars

Yael Bartana
Secession
22 nov. , 31 jan.

BELGIquE
Bruxelles
Jonction Nord-Midi 
Concours d’idées
Palais des beaux-arts 
7 déc. , 27 jan. 

Morlanwelz- 
Mariemont
Henry Bauchau. 
L’épreuve du temps
2 nov. , 24 fév.
Écrivains : modes 
d’emploi. De Voltaire  
à bleuOrange
2 nov. , 17 fév.
Musée royal de 
Mariemont

ESPAGNE
Bilbao
Œuvres choisies de  
la collection du Musée 
Guggenheim Bilbao II
Musée Guggenheim 
Bilbao
15 nov. , 15 nov.

Madrid
William Christenberry
Fundación Mapfre
13 déc. , 17 fév.

ÉtAtS-uNIS
Minneapolis
L’artisanat et la main : 
du visible à l’intégral
the Minneapolis  
Institute of Arts
12 nov. , 21 avr.

GRANDE-BREtAGNE
Londres
une plus grande 
éclaboussure.  
La peinture après  
la performance
tate Modern
7 nov. , 1er avr.

SuISSE
Bâle
tinguely @ tinguely. 
un nouveau regard  
sur Jean tinguely  
et son œuvre
Musée Jean-tinguely
7 nov. , 3 fév.

Genève
Pop up !  Collages, 
pliages, livres surgissants
12 nov. , 31 mai
Matthias Mansen. 
Work in Progress
23 nov. , 24 fév.
Musée d’art et d’histoire

Fascination  
du Liban
Musée Rath
9 nov. , 31 mars

Salons 
, Paris, carrousel  
du Louvre : Salon 
international du  
patrimoine culturel,  
du 8 au 11 novembre.
, Paris, Grand Palais : 
Paris Photo, du 15 au 18 
novembre.
, Miami Beach (États-
unis) : Art Basel Miami 
Beach, du 6 au  
9 décembre.
, Strasbourg, Parc des 
expositions : 17e St-art, 
du 23 au 26 novembre.

L’Isle-Adam (95)
Ronan Barrot
Musée d’art  
et d’histoire 
Louis-Senlecq
Nov. , Fév. 2013
Le peintre figuratif 
Ronan Barrot admire  
les plus grands maîtres  
de toutes les écoles et  
de toutes les périodes  
sans distinction et s’en 
inspire. une soixantaine 
d’œuvres du jeune 
artiste sont exposées  
en regard des peintres  
de paysages théodore 
Rousseau et Jules Dupré.
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Avec 150 peintures, dont des œuvres provenant des riches collections madrilènes 
ainsi que le tableau-icône conservé au MoMA, Les Montres molles, la rétrospective 
Dalí s’annonce comme un des grands rendez-vous de l’automne. Artiste de 
toutes les facéties, Salvador Dalí (1904-1989) est certainement le peintre sur-
réaliste le plus célèbre. Avec ses relectures très personnelles de l’histoire mais 
également des mythes, à l’aune de la psychanalyse, l’artiste catalan a créé un 
univers plastique délirant et foisonnant, qui ne cesse de fasciner le public. une 
emprise qui s’explique également par le personnage haut en couleur incarné 
par un peintre au comportement farfelu, une facette que l’exposition envisage 
en le présentant comme un précurseur de « l’art d’attitude ». L’exposition s’in-
téresse également à la mise en place de sa célèbre méthode « paranoïaque 
critique », soit la canalisation des obsessions et des hallucinations de l’artiste 
au profit d’une créativité débridée et onirique. 

Salvador Dalí, la résurrection 
d’un sain paranoïaque
 Paris  Dalí    
Musée national d’art moderne-Centre Pompidou, du 21/11 à début 2013 

Paris (75)
Les jeux
Musée de Cluny 
Musée national  
du Moyen Âge
28 nov. ,  
18 mars 2013
Les jeux accompagnent 
l’humanité depuis  
le IIIe millénaire avant 
notre ère. Le Musée  
de Cluny propose un 
parcours chronologique 
qui retrace l’évolution  
de cette pratique, entre 
pièces archéologiques  
et création artistique.

Raoul Dufy, Venise, 1938, aquarelle et encre  
sur papier, coll. part.

Salvador Dalí, Rêve causé par le vol d’une abeille autour d’une pomme-grenade,  
une seconde avant l’éveil, 1944, huile sur bois, 51 x 41 cm, Museo thyssen-Bornemisza, 
Madrid. © Photo : Museo thyssen-Bornemisza, Madrid/Fundació Gala-Salvador Dalí.


