
Septembre 2012
Île-de-France

Paris (75)
Bertrand Lavier
Centre Pompidou 
Musée national d’art 
moderne
26 sept. , 1er jan.

Bohèmes, de Léonard 
de Vinci à Picasso
Galeries nationales  
du Grand Palais
24 sept. , 6 jan.

Through an open 
window - Art 
contemporain de 
la collection de 
Rabobank
Institut néerlandais
13 sept. , 4 nov.

Format de poche :  
les contemplations
Maison de Victor Hugo
17 sept. , 6 jan.

Roman Ondák/  
Bertille Bak
Musée d’art moderne 
de la Ville de Paris
14 sept. , 16 déc.

De l’impressionnisme 
à l’art moderne : 
collectionneurs  
au Havre
Musée du Luxembourg
17 sept. , 6 jan.

Cheveux chéris : frivolités 
et trophées
Musée du quai Branly
18 sept. , 14 juil.

Henri Rouart,  
l’œuvre peinte
Musée Marmottan
13 sept. , 11 nov.

Sèvres (92)
Ettore Sottsass : de 
verre et de porcelaine
11 sept. , 31 jan.
Kristin McKirdy
11 sept. , 31 jan.
Cité de la céramique 
Manufacture nationale 
de Sèvres

Régions
Bordeaux (33)
Au temps des Gaulois. 
L’Aquitaine avant 
César
Musée d’Aquitaine
14 sept. , 13 mars

Chantilly (60)
Delacroix et 
l’Orientalisme
1er sept. , 31 déc.

Arpenter et 
cartographier  
le monde
1er sept. , 31 déc.
Musée Condé

Clermont-Ferrand (63)
Gert & Uwe Tobias
FRAC Auvergne
27 sept. , 30 déc.

Les métamorphoses
Musée Bargoin
12 sept. , 31 mars

Dijon (21)
Le burin et le pinceau. 
François et Sophie 
Rude, un couple 
d’artistes au XIXe 
siècle
Musée des beaux-arts
29 sept. , 31 déc. 

Le Mans (72)
Biodiversité, la fin  
du sauvage
Musée Vert
15 sept. , 31 déc.

Lyon (69)
John Cage/Erik Satie
Musée d’art 
contemporain
28 sept. , 30 déc.

Orléans (45)
Parcours de 
photographies, 
collections du  
FRAC Centre
Musée des beaux-arts
13 sept. , 9 déc.

Saint-Étienne (42)
Fluxus
Musée d’art moderne
14 sept. , 31 jan.

Toulon (83)
Oser l’architecture. 
Expérimentations 
modernes et 
contemporaines  
dans le Var
Hôtel des Arts
15 sept. , 11 nov.

Uzès (30)
Bienvenue chez  
les Fontbuxiens !  
Vivre en Uzège  
il y a 4 000 ans
Musée d’Uzès
1er sept. , 31 déc.

Villeurbanne (69)
Bojan Sarcevic
Institut d’art 
contemporain
19 sept. , 11 nov.

Monde

AUTRICHE
Vienne
L’Empereur 
Maximilien Ier  
(1459-1519)  
et l’art au temps  
de Dürer
Albertina
14 sept. , 13 jan.

Kerry James 
Marshall/Anne Hardy/ 
Anja Kirschner  
& David Panos
Secession
13 sept. , 4 nov.

BELGIqUE
Bruges
13e Biennale 
européenne des arts 
graphiques
Arentshuis
9 sept. , 8 jan.

Bruxelles
La Renaissance 
européenne et les 
influences ottomanes
Palais des beaux-arts 
28 sept. , 20 jan.

Hornu
L’atelier de Claude 
Aiello et les designers
Grand-Hornu Images
16 sept. , 16 déc.

ESPAGnE
Madrid
Imogen Cunningham
17 sept. , 20 jan. 2013
Jean Paul Gaultier.  
De la rue  
aux étoiles
27 sept. , 6 jan.
Portraits.  
Chefs-d’œuvre  
de la collection  
du Centre Pompidou
27 sept. , 6 jan.
Fundación Mapfre

ÉTATS-UnIS
Cincinnati
Schiele Award
Cincinnati  
Art Museum
29 sept. , 9 déc.

GRAnDE-BRETAGnE
Londres
Préraphaélites. 
L’avant-garde 
victorienne
Tate Britain
12 sept. , 13 jan.
.

nORVèGE
Oslo
Où est M. Siboni ?
norsk Folkemuseum
17 sept. , 30 déc.

SUISSE
Bâle
Arte povera :  
œuvres de  
la collection Goetz
Kunstmuseum
9 sept. , 20 jan.

Bâle - Riehen
Degas
Fondation Beyeler
30 sept. , 27 jan.

Genève
Josh Fassbind : 
Visages de Genève
Maison Tavel
21 sept. , 24 fév.

Lausanne
Esther Shalev-Gerz. 
Entre l’écoute et  
la parole
Musée cantonal  
des beaux-arts
22 sept. , 6 jan.

Salons 
, Paris : Parcours des 
mondes, galeries et 
antiquaires du quartier 
Saint-Germain-des-
Prés, du 12 au  
16 septembre.
, Paris : 5e Parcours 
de la Céramique et des 
Arts du Feu, galeries 
du Carré Rive Gauche, 
du 11 septembre au  
16 septembre.
, Paris : Biennale des 
antiquaires, Grand 
Palais, du 14 septem-
bre au 23 septembre.
, Vienne (Autriche) : Vien-
nafair 2012,
parc des expositions, 
du 20 septembre au 23 
septembre.

Paris (75)
L’impressionnisme  
et la mode
Musée d’Orsay
25 sept.  ,  
20 janv. 2013
Peintres de la vie « 
moderne », Manet et 
Degas et les autres ont 
figé la mode des années 
1860 à 1880.

CALEnDRIER DES FOIRES, SALOnS ET EXPOSITIOnS 2012 

JAnVIER 201248 L’œil

Peu de joailliers peuvent se targuer d’une recon-
naissance muséale. La maison parisienne Van Cleef 
& Arpels fait partie de ces privilégiés. Vingt ans 
après la rétrospective organisée au Musée de la 
mode de la Ville de Paris, le Musée des arts décoratifs 
s’intéresse à cette maison centenaire qui a paré les 
plus belles stars : Marlène Dietrich, Ava Gardner, 
Maria Callas ou encore la princesse Grace de Monaco. 
Avec plus de 400 pièces, l’exposition retrace l’histoire 
de la marque et décrypte ses sources d’inspiration 
que sont la nature, les motifs abstraits et la haute 
couture. Les bijoux sont accompagnés de documents 
d’archives et de dessins afin de mettre en évidence 
les inventions techniques de VCA, des savoir-faire 
tenus secrets, à l’image du « serti mystérieux » et 
des bijoux transformables. La manifestation se 
penche également sur les modèles intemporels de 
la maison, comme le célèbre collier « Zip » ou le 
sautoir « l’Alhambra », deux pièces phares réinter-
prétées au fil des années.

Van Cleef & Arpels, 
l’art de la joaillerie
 Paris  Van Cleef & Arpels    
Musée des arts décoratifs, du 20/09 au 10/02/13 

Paris (75)
Canaletto/Guardi
Musée 
Jacquemart-André
14 sept. ,  
14 janv. 2013
Précise pour l’un, 
sensible pour l’autre, 
Venise et sa lumière ont 
été magnifiées au XVIIIe 
siècle sous le pinceau 
minutieux des maîtres 
italiens de vedute : 
Canaletto et Francesco 
Guardi, dont on célèbre 
le 300e anniversaire  
de sa naissance.

Metz (57)
Sol LeWitt
Centre 
Pompidou-Metz
9 sept. , 9 janv. 2013
Une rétrospective sans 
précédent en Europe est 
consacrée à l’artiste 
minimaliste américain. 
Elle rassemble non 
seulement ses œuvres 
mais aussi sa collection 
personnelle : art des 
années 1960 et 1970, 
estampes japonaises, art 
aborigène et sculpture 
contemporaine.

Collier zip rubis, 1954. © Van Cleef & Arpels.


