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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 dubufet
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 inini
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, 
relet 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 Hofmann, 
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 efets personnels du 
peintre et des œuvres réalisées par des artistes de 
son cercle, dont le portrait que it schiele de Klimt 
sur son lit de mort. enin, 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.
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Île-de-France

Paris (75)
vanessa Safavi
3 fév. , 4 mars
alain Huck
3 fév. , 15 avril 
Centre culturel suisse

Le nouveau festival
22 fév. , 12 mars
josef albers  
en amérique
8 fév. , 23 avril
vidéo vintage
8 fév. , 7 mai 
Centre Pompidou 

rock & baroque
Centre 
Wallonie-Bruxelles
16 fév. , 25 mars

Migrants en Guyane 
Cité nationale de l’his-
toire de l’immigration
15 fév. , 20 mai

La collection Sabater
espace Dalí
10 fév. , 10 mai

2062
La Gaîté lyrique
1er fév. , 25 mars

ai Weiwei : entrelacs
Le jeu de Paume
21 fév. , 29 avril

voyage/voyage.  
Un art contemporain 
déboussolé
8 fév. , 28 avril
Maison de l’amérique 
latine

Théâtre, danse et 
musique à Paris à 
l’époque romantique
Musée Carnavalet
28 fév. , 16 avril

akseli Gallen-
Kallela - Une passion 
inlandaise 
Musée d’Orsay
7 fév. , 6 mai

Debussy, la musique  
et les arts
Musée de l’Orangerie
21 fév. , 11 juin

Trompe-l’œil. 
imitations, pastiches 
et autres illusions
Musée des arts déco
2 fév. , 30 nov.

rabindranath Tagore
Musée du Petit Palais
27 fév. , 11 mars

Lydie arickx
réfectoire des cordeliers
1 fév. , 26 fév.

La roche-Guyon (95)
On emménage  
au château
Château de la 
roche-Guyon
1er fév. , 31 déc.

noisy-le-Sec (93)
exposition collective
La Galerie
25 fév. , 21 avril

versailles (78)
Les guerres de 
napoléon. Louis-
François Lejeune, 
général et peintre 
Château de versailles
14 fév. , 13 mai

régions

antibes (06)
Picasso, De Chirico, 
Léger et Picabia en 
présence de l’antique
Musée Picasso 
18 fév. , 20 mai 

aurillac (15)
Le fonds Henri Mondor
Musée d’art et 
d’archéologie 
14 fév. , 25 août

Beauvais (60)
Le dessin éveillé
Musée départemental 
22 fév , 27 mai 

Bourges (18)
Bertrand Bonello
La Box 
23 fév , 31 mars  

Caen (14)
artistes et amateurs  
à rome au Xviiie siècle
Musée des beaux-arts
4 fév. , 23 avril

Cambrai (59)
Luxe, jazz et volupté : 
rythme et couleur chez 
Matisse
Musée des beaux-arts
29 fév. , 29 mai

Carcassonne (11)
jean Pidoux
Musée des beaux-arts
24 fév. , 24 mai 

Carnac (56)
Marthe et Saint-just 
Péquart, archéologues 
des îles
Musée de Préhistoire
1er fév. , 31 déc. 

Châlons-en- 
Champagne
La collection 
d’estampes
Musée des beaux-arts  
et d’archéologie 
10 fév.  , 26 août 

Chalon-sur-Saône 
(71)
Charlotte Perriand/ 
raphaël Dallaporta
Musée niépce
18 fév. , 20 mai

Cherbourg-Octeville 
(50)
robin Collyer
Le Point du jour
5 fév. , 29 avril 

Dijon (21)
Philippe Gronon
Musée des beaux-arts
17 fév. , 5 mai 

Dole (39)
La collection 
d’art moderne et 
contemporain du 
musée des beaux-arts 
de nantes
Musée des beaux-arts
18 fév. , 20 mai 

Douai (59)
Le Baroque en Flandre : 
rubens,  
van Dyck, jordaens
Musée de la chartreuse
24 fév. , 28 mai 

Échirolles (38)
jean-Christophe 
norman : aramram
Musée Géo-Charles
3 fév. ,  28 mai 

Grenoble (38)
Lili reynaud-Dewar
Le Magasin 
5 fév. , 29 avril 

issoudun (36)
Cécile reims et  
les graveurs du Xvie  
au XXie siècle
Musée de l’hospice 
Saint-roch 
25 fév. , 29 mai 

Paris (75)
Berenice abbott
Le jeu de Paume
21 févr. , 29 avr.
La rétrospective de la 
photographe américaine 
rassemble plus de cent 
quarante photogra-
phies, mais aussi des 
documents inédits et des 
ouvrages originaux. Un 
panorama complet, de 
ses débuts à Paris à son 
engagement pour une 
photographie réaliste.

Mouans-Sartoux (06)
Biofeedback
espace de l’art concret
26 fév. , 15 avril 

nantes (44)
Trésors cachés 
(Delacroix, Monet, 
Toulouse-Lautrec)
Chapelle de l’Oratoire
10 fév. , 6 mai
nantaises au travail du 
Xviiie siècle à nos jours
Musée du château  
des ducs de Bretagne
11 fév. , 13 mai 

nice (06)
L’institut des archives 
sauvages
villa arson
17 fév. , 28 mai 

nîmes (30)
Mark Manders
Carré d’art
10 fév. , 13 mai 

Orléans (55)
roni Fées
Musée des beaux-arts
9 fév. , 25 mars

Quimper (29)
L’estampe bretonne
Musée départemental 
breton
10 fév. , 20 mai

L’arbre et la forêt
Musée des beaux-arts
10 fév. , 21 mai 

reims (51)
emily Wardill
FraC 
Champagne-ardenne 
3 fév. , 22 avril

robert Combas, Couple psychopatex, 1995, acrylique 
sur toile, 135 x 135 cm, collection Sophie reynaud, Paris.

Précurseur de la Figuration libre, mouvement né 
dans les années 1980 prônant une pratique artistique 
basée sur le plaisir et l’impulsivité, libérée de toute 
contrainte conceptuelle et inspirée par la culture 
populaire, robert Combas est un musicien et un 
peintre proche du mouvement punk. en toute 
logique, il place sa première rétrospective de grande 
envergure  sous le signe de l’énergie rock et la conçoit 
comme une performance rythmée par une bande-
son tirée de sa discothèque. La manifestation présente 
plus de trois cents œuvres, des débuts du peintre 
dans les années 1970 à aujourd’hui. Mais plus qu’une 
rétrospective, l’artiste et les organisateurs ont sou-
haité une exposition vivante, animée par la présence 
quotidienne du peintre, qui installe son atelier-studio 
d’enregistrement au sein du musée pour enrichir le 
parcours de créations inédites réalisées en temps 
réel. Le public y découvrira, à côté de ses emblé-
matiques toiles bigarrées, son nouveau travail, des 
clips vidéo mêlant créations plastiques et sonores.   

robert Combas, 
rock and roll 
 Lyon  rétrospective robert Combas.  
Greatest Hits    
MaC, du 24 février au 15 juillet 2012

Paris (75)
néon: Who’s afraid 
of red, Yellow and 
Blue?
La Maison rouge 
17 févr. , 20 mai
Le tube néon, objet de 
création. De la première 
œuvre de Lucio Fontana 
en 1951 aux tubes luo-
rescents de Dan Flavin 
et plus récemment de 
Bruce nauman, la 
Maison rouge retrace 
soixante ans de création 
lumineuse.

aix-en-Provence (13)
Philippe Favier « 
Corpuscules »
Musée Granet
1er févr. , 22 avr.
Prélude à l’événement 
Marseille-Provence 
2013 une rétrospective 
est consacrée à Favier. 
elle présente trente 
ans d’une création 
protéiforme et sensible, 
toujours inclassable.

Carquefou (44)
jean-Michel 
Sanejouand
Frac des Pays de  
la Loire
22 févr. , 6 mai
L’année jean-Michel 
Sanejouand en Pays  
de la Loire débute  
à Carquefou avec  
l’exposition de ses objets 
et plans des années 
1960. en mars, une 
centaine de sculptures  
et peintures de 1978  
à nos jours seront 
exposées à nantes pour 
la plus grande exposition 
Sanejouand jamais 
réalisée à ce jour.



Février
riom (63)
Laurent Pernod
Musée Mandet
25 fév. , 22 avril

rodez (12)
Théodore richard
Musée des beaux-arts 
Denys Puech
9 fév. ,  3 juin 

roubaix (59)
Picasso à l’œuvre  
dans l’objectif de  
David Douglas Duncan
La Piscine
18 fév , 20 mai

Saint-Étienne (42)
Kimsooja - isabel 
nolan - jan Fabre
Musée d’art moderne
25 fév. , 22 avril

Strasbourg (67)
100 000 ans de 
circulation des 
hommes en alsace
Palais rohan
10 fév. , 28 mai

Tourcoing (59)
visions fugitives
Le Fresnoy 
10 fév. , 22 avril 

Tours (37)
Bertrand Lamarche
CCC
18 fév. , 28 mai

Monde

aLLeMaGne
Berlin
Gerhard richter
neue nationalgalerie
12 fév. , 13 mai

Bonn
Warhol, Basquiat, 
Clemente
Kunst und 
ausstellungshalle
10 fév. , 20 mai

Düsseldorf
roman Ondák
25 fév. , 28 mai
Tomás Saraceno
11 fév. , 20 jan.
Kunstsammlung 
nordrhein-Westfalen

Francfort-sur-le-Main
Warhol : Unes
Museum für Moderne 
Kunst
11 fév. , 13 mai

edvard Munch
Schirn Kunsthalle
9 fév. , 13 mai 

Claude Le Lorrain
Städel Museum
3 fév. , 6 mai

Hambourg
Héros exténués : 
Ferdinand Hodler/ 
aleksandr Dejneka/ 
neo rauch
Hamburger Kunsthalle
17 fév. , 13 mai

Munich
Georgia O’Keefe
Kunsthalle der 
Hypo-Kulturstiftung
3 fév. , 13 mai

aUTriCHe
vienne
impressionnisme  
sur papier
10 fév. , 13 mai
La collection  
Werner
3 fév. , 22 avril
albertina Museum

Gustav Klimt
Kunsthistorisches 
Museum
14 fév. , 6 mai

Gustav Klimt
Leopold Museum
24 fév. , 11 juin

Claes Oldenburg
Museum Moderner 
Kunst Stiftung  
Ludwig 
4 fév. , 28 mai

BeLGiQUe
anvers
Chantal akerman
Musée d’art 
contemporain
10 fév , 20 mai

Bruxelles
Cy Twombly : 
Photographies 
1er fév. , 29 avril
Per Kirkeby et  
les toiles interdites  
de Kurt Schwitters
10 fév. , 20 mai
BOZar - Palais  
des beaux-arts 

DaneMarK

Copenhague 
vilhelm Hammershøi
Statens Museum  
for Kunst
4 fév. , 20 mai

eSPaGne
Madrid
Odilon redon
9 fév. , 29 avril
Lewis Hine
9 fév. , 29 avril
Fundación Mapfre

Marc Chagall 
Musée 
Thyssen-Bornemisza
14 fév. , 20 mai

ÉTaTS-UniS
Boston 
Les débuts  
de la photographie  
en Grande-Bretagne  
et en France
7 fév. , 8 oct.
Manet en noir
18 fév. , 28 oct. 
Museum of Fine arts

Cincinnati
Monet à Giverny
Cincinnati art Museum
4 fév. , 13 mai

Los angeles
impression,  
broderie, et l’art  
du planisphère
LaCMa
18 fév. , 13 mai

new York
renoir: 
impressionisme,  
mode et peinture  
en pied
Frick Collection
7 fév. , 13 mai

Contreplaqué : 
Matériau, processus, 
forme
2 fév. , 27 fév.
eugène atget
6 fév. , 9 avril 
Museum of Modern art

Dan Flavin : Dessiner
Pierpont Morgan 
Library
17 fév. , 1er juil.

john Chamberlain
Guggenheim Museum
24 fév. , 13 mai

Philadelphie
van Gogh. De près
Philadelphia Museum 
of art
1er fév. , 6 mai

Saint Louis
Le théâtre  
de la photographie 
contemporaine
Saint Louis art 
Museum
19 fév. , 13 mai

Seattle
Gauguin  et  
la Polynésie 
Seattle art Museum
9 fév. , 29 avril

Washington 
Les peintres et la 
photographie, de 
Bonnard à vuillard
Phillips Collection
4 fév. , 6 mai

GranDe-BreTaGne
Londres 
Mondrian/nicholson
Courtauld institute  
of art Gallery
16 fév. , 20 mai

Portraits de  
Lucian Freud
national Portrait 
Gallery
9 fév. , 27 mai

Picasso et la 
Grande-Bretagne
Tate Britain
15 fév. , 15 juil.

Yayoi Kusama
Tate Modern
8 fév. , 20 mai

La reine elizabeth ii 
par Cecil Beaton
victoria & albert 
Museum 
8 fév. , 22 avril

iTaLie
Turin
Press Play - L’art  
et les médias
Fondazione Sandretto 
re rebaudengo
2 fév. , 5 mai

jaPOn
Tokyo
Lee Bul
Mori art Museum
4 fév. , 27 mai

PaYS-BaS
amsterdam 
Le symbolisme de van 
Gogh à Kandinsky
van Gogh Museum
24 fév. , 17 juin

SUiSSe
Bâle
róza el-Hassan :  
in between
Kunstmuseum
11 fév. , 20 mai

vera isler
Musée jean Tinguely
1er fév. , 6 mai

Genève
art et histoire  
de l’éclairage
Musée d’art et d’histoire
24 fév. , 19 août

Zurich
Un conte d’hiver
Kunsthaus Zürich
10 fév. , 29 avril

Salons 
, Madrid (espagne) : 
arCO, du 15 au  
19 février

Grande-Bretagne/
Londres
alighiero e Boetti
Tate Modern
28 févr. ,27 mai
Londres accueille pour 
la première fois la 
rétrospective d’un artiste 
majeur de l’arte Povera, 
alighiero e Boetti.
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ed Kienholz & nancy reddin Kienholz, The Pool Hall, 1993, 245 x 250 x 138 cm, 
collection de l’artiste, courtesy L.a. Louver, venice. © Kienholz.

edward Kienholz (1927-1994) est une des grandes igures américaines de l’as-
semblage et de l’installation. Cet autodidacte a créé un univers sombre, hanté 
par des igures dérangeantes qui suscitèrent le scandale. encore aujourd’hui, ses ins-
tallations provoquent le malaise à cause de la violence des thèmes représentés ; racisme, 
avortement, guerre ou encore prostitution. L’ambition de ses environnements est de 
confronter le spectateur aux travers de la société en le plongeant dans une ambiance 
sinistre, à l’image de sa reconstitution d’une maison close ou d’une scène de lynchage 
qui évoque la période ségrégationniste. Pour ce faire, l’artiste utilise toute sorte de 
matériaux de rebuts, métaphore de la laideur de la société de consommation, qu’il 
juxtapose à des photographies. Peu connu du grand public, il apparaît comme le 
précurseur de toute une génération d’artistes dont la marque de fabrique est le mauvais 
goût et la provocation, à l’instar de Mike Kelley et de Paul McCarthy. 

Kienholz artiste conceptuel 
 Bâle  Kienholz. Les signes du temps  
Musée Tinguely, du 22/02 au 13/05  

États-Unis/ 
new York
Cindy Sherman
MoMa
26 févr. ,11 juin
Depuis trente ans, la 
photographe américaine 
se met en scène, s’ins-
pirant des images de la 
société produites par les 
médias. au MoMa, sa 
rétrospective s’articule 
autour des thèmes 
qu’elle développe depuis 
ses débuts.
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Mars 2012
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 jef 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 leurons 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 lamands  
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- ine 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 in  
du Xve siècle, nicolas  
de Leyde difusa 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  
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Île-de-France

Paris (75)
Manon de Pauw : 
Intrigues
Centre culturel 
canadien
4 avril , 8 sept.

Banditi dell’arte
Halle Saint-Pierre
1er avril , 31 déc.

Format de poche :  
Les Misérables
Maison de Victor Hugo
24 avril , 16 sept.

Eugène Atget, Paris
Musée Carnavalet
18 avril , 29 juil.

Les Belles Heures  
du duc de Berry
4 avril , 25 juin
Wim Delvoye
5 avril , 25 juin
Musée du Louvre

Cima, maître  
de la Renaissance 
vénitienne
Musée du Luxembourg
5 avril , 15 juil.

Enghien-les-Bains (95)
Mach
Centre des arts 
d’Enghien-les-Bains
13 avril , 13 juil.

L’Isle-Adam (95)
Faits de Forêts. 
Histoire et usage
Musée d’art et d’histoire 
Louis Senlecq
14 avril , 17 sept.

Louvres (95)
Archéologue perdu : 
Entre science et iction
Archéa - Musée 
d’archéologie
13 avril , 23 déc.

Sèvres (92)
Jacqueline Lerat
24 avril , 20 juil.
Elmar Trenkwalder
24 avril , 29 oct.
Cité de la céramique

Versailles (78)
Charles-Nicolas Dodin
Château de Versailles
1er avril , 30 juin

Régions

Amiens (80)
Jean-Michel Alberola, 
éclairage en groupe
FRAC Picardie
4 avril , 15 sept.

Paysages vécus, 
paysages rêvés 
5 avril , 24 juin
Musée de Picardie

Bourges (18)
Jean-Christophe 
Averty
La Box
19 avril , 6 mai

Carquefou (44)
Songe d’une nuit d’été
FRAC Pays de la Loire
15 avril , 30 sept.

Épinal (88)
Rois et reines
Musée de l’image
6 avril , 17 sept.

Giverny
Maurice Denis
Musée des 
impressionnismes
1er avril , 15 juil.

Granville (50)
Colette
Musée R. Anacréon
7 avril , 23 sept.

Grenoble (38)
Hannibal et les Alpes
Musée dauphinois
22 avril , 2 juil.

Lyon (69)
Le portrait tissé
Musée des tissus  
et des arts décoratifs
27 avril , 23 sept.

De Charles VIII au G7, 
visites oicielles à 
Lyon de 1494 à 1996
Musée historique 
- Musée Gadagne
26 avril , 26 août

Montpellier (34)
Potiers et faïenciers 
entre Moyen Âge  
et XVIIIe siècle
Musée Fabre
28 avril , 23 sept.

Quimper (29)
Armer les toboggans
Le quartier - Centre 
d’art contemporain
14 avril , 10 juin

Rennes (35)
Allan Sekula :  
The Docker’s Museum
La Criée
6 avril , 20 mai

Saint-Quentin (02)
Dessins dans la marge 
- Prisonniers de 
guerre. Un projet d’art 
postal mené avec les 
détenus de la prison  
de Laon et leur famille
Musée Antoine Lécuyer
1er avril , 30 juin

Strasbourg (67)
La ronde du carré
La Chauferie - Galerie 
de l’École supérieure 
des arts décoratifs
13 avril , 19 mai

Un art de l’illusion. 
Peintures murales 
romaines en Alsace
Musée archéologique 
de Strasbourg
20 avril , 31 août

Monde

 ALLEMAGNE
Berlin
Roman Ondák
Deutsche Guggenheim 
Berlin
26 avril , 24 juin

Bonn
Romy Schneider
Kunst und 
Ausstellungshalle
6 avril , 24 juin

Düsseldorf
Big Picture III
Kunstsammlung  
Nordrhein-Westfalen -  
K20 - K21
14 avril , 16 sept.

Francfort-sur-le-Main
RAY - Projects 
photographiques
Museum für Moderne 
Kunst
20 avril , 8 juil.

BELGIQUE
Bruges
Kamarama
Arentshuis
29 avril , 5 août

Hornu
Guillaume Bardet
Grand-Hornu Images
29 avril , 16 sept.

ÉTATS-UNIS
Boston
Alex Katz - Estampes
Museum of Fine Arts
28 avril , 29 juil.

Los Angeles
L’héritage de 
Quetzalcoatl dans 
l’ancien Mexique
1er avril , 1er juil.
Daido Moriyama
7 avril , 31 juil.
LACMA

Land Art jusqu’en 1974
MOCA
1er avril , 30 juil.

Herb Ritts : L.A. Style
The J. Paul Getty 
Museum
3 avril , 26 août

Washington
I Spy - La photographie 
et le théâtre de rue, 
1938-2010
National Gallery of Art
22 avril , 5 août

GRANDE-BRETAGNE
Londres
Hans-Peter Feldmann
Serpentine Gallery
11 avril , 3 juin
Damien Hirst
Tate Modern
5 avril , 9 sept.

ITALIE
Venise
Urs Fischer
Palazzo Grassi
15 avril , 15 juil.

SUISSE
Bâle
Renoir 
Kunstmuseum
1er avril , 12 août

Salons 
, Paris, Grand Palais : Salon 
international du livre 
ancien, estampe,  dessin, 
du 27 au 29 avril.
, Lille : Lille Art Fair 
Lille Grand Palais, du 
12 au 15 avril.
, Milan (Italie) : Salon 
international du meu-
ble, du 17 au 22 avril.
, Cologne  
(Allemagne) :  
Art Cologne,  
du 18 au 22 avril.
, Bruxelles  
(Belgique) : 30e Art 
Brussels, du 19 au  
22 avril.

Écouen (95)
Trésors enfouis
Musée national  
de la Renaissance
4 avr. ,2 juill.
En 2006, deux Lorrains 
découvrent un trésor d’or-
fèvrerie civile en argent. 
Acquis par le Musée de 
Nancy, il est ici présenté 
sous forme d’enquête.
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Robert Crumb, L’Amazone aux tresses, 2007-2011.  
© Robert Crumb.

Figure de proue de la bande dessinée américaine 
underground, Robert Crumb a créé un univers déjanté 
aux multiples facettes. Dessinateur et illustrateur 
infatigable, sa vaste production aborde une multitude 
de thématiques avec un humour féroce et un style 
inimitable. Ses obsessions personnelles – le sexe, la 
drogue et les femmes plantureuses – jalonnent ses 
planches avec causticité et noirceur, soit sous les traits 
de ses antihéros, dont le plus célèbre est Fritz le Chat, 
soit par le biais de sa propre caricature, sorte de 
misanthrope postmoderne. D’abord critiqué pour 
son dessin qualiié de « ligne sale », qui prend le 
contre-pied de la facture proprette des comics, et 
décrié pour ses histoires jugées immorales, il a acquis 
au cours de sa carrière une reconnaissance institu-
tionnelle. Première grande rétrospective en France, 
la manifestation parisienne retrace tous les aspects 
de sa carrière grâce à de nombreux documents : 
dessins originaux, carnets de croquis, mais aussi les 
nombreuses revues qu’il a créées.

Crumb, la ligne  
sale tirée au clair
 Paris  Crumb    
Musée d’art moderne de la Ville de Paris,  
du 13/04 au 19/08

Paris (75)
Les maîtres  
du désordre
Musée du quai Branly
11 avr. ,29 juill.
Les forces de vie et de 
destruction irriguent les 
croyances de nombreuses 
cultures. Les représen-
tations des entités, des 
figures d’intercession ainsi 
que des rituels liés au 
désordre et à sa maîtrise 
sont exposées dans un 
parcours en trois temps.

Paris (75)
La Triennale de Paris
Palais de Tokyo
20 avr. ,26 août 
La Force de l’art devient 
la Triennale et quitte 
le Grand Palais pour 
inaugurer les nouveaux 
espaces du Palais de 
Tokyo. Sous le titre d’In-
tense Proximity, elle fait 
un état des lieux de la 
scène actuelle française.
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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 conlit 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 enin 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’efervescence 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
jef 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.



      

Juin/Juillet/Août 2012
Île-de-France

Paris (75)
Misia, reine de Paris
Musée d’Orsay
12 juin , 9 sept.

Landru et son 
bourreau
Musée des lettres  
et manuscrits
8 juin , 26 août

Gerhard Richter
Musée du Louvre
7 juin , 17 sept.

Cuisiner et manger  
en Chine
Musée du quai Branly
19 juin , 30 sept.

Nogent-sur-Marne (94)
Collectif 
pointligneplan
Maison d’art Bernard 
Anthonioz
2 juin , 16 juil.

Versailles (78)
Joana Vasconcelos
Château de Versailles
1er juin , 30 sept.

Vitry-sur-Seine (94)
Exposition collective
MacVal
30 juin , 23 sept.

Régions

Altkirch (68)
Luca Francesconi 
et Vanessa Safavi + 
Capucine Vandebrouck
CRAC Alsace
13 juin , 16 sept.

Angers (49)
Hommage à Thomas 
Gleb (1912-1992)
Musée des beaux-arts
30 juin , 18 nov.

Aoste (38)
Cochons de Romains
Musée gallo-romain
11 juin , 30 nov.

Bignan (56)
Christian Bonnefoi/ 
Alexandre Hollan
Domaine de 
Kerguéhennec
24 juin , 30 sept.

Biot (06)
Exils
Musée Fernand Léger
23 juin , 8 oct.

Bordeaux (33)
Carlo & Tobia Scarpa

Musée des arts 
décoratifs
7 juin , 17 sept.

Carcassonne (11)
Max Savy 
Musée des beaux-arts
22 juin , 22 sept.

Chalon-sur-Saône (71)
Michel Campeau
16 juin , 16 sept.
Studio Blumenfeld, 
New York, 1941-1960
16 juin , 16 sept.
Musée Nicéphore 
Niépce

Clermont-Ferrand 
(63)
Michel Gouéry
9 juin , 28 août
Mekanism
9 juin , 26 août
FRAC Auvergne

Dijon (21)
Portraits et igurines 
de la collection Magnin
Musée Magnin
7 juin , 23 sept.

Dole (39)
Laurent Pécheux
Musée des beaux-arts
9 juin , 30 sept.

Douai (59)
Éclats du monde
Musée de la chartreuse
16 juin , 24 sept.

Échirolles (38)
Rip Hopkins/ 
Martin Parr
Musée Géo-Charles
8 juin , 4 nov.

Évian (74)
L’art d’aimer. De la 
séduction à la volupté
Palais Lumière
16 juin , 23 sept.

Giverny (27)
Monet intime. 
Photographies  
de Bernard Plossu
Musée des 
impressionnismes
8 juin , 31 oct.

Gravelines (59)
Jaume Plensa
Musée du dessin et  
de l’estampe originale
24 juin , 9 sept.

Issoudun (36)
Claude Viallat / 
Philippe Cognée
Musée de l’hospice 
Saint-Roch
22 juin , 23 sept.

Le Havre (76)
Le France
Musée d’art moderne 
André Malraux
9 juin , 23 sept.

Limoges (87)
Sculptures sonores
FRAC Limousin
22 juin , 3 nov.

Lodève (34)
Théo Van 
Rysselberghe
Musée de Lodève
9 juin , 21 oct.

Lyon (69)
Auguste Morisot  
(1857-1951) - Le vitrail 
Art nouveau
Musée des beaux-arts
23 juin , 24 sept.

Montauban (82)
Vincent Bioulès 
dialogue avec Ingres
Musée Ingres
30 juin , 4 nov.

Montpellier (34)
Caravage et le 
caravagisme européen
Musée Fabre
23 juin , 14 oct.

Moulins-sur-Allier (03)
Christian Lacroix
Centre national  
du costume de scène  
et de la scénographie
16 juin , 31 déc.

Nantes (44)
Fabrice Hyber
Chapelle de l’Oratoire
15 juin , 16 sept.

Nice (06)
Yves Klein - James Lee 
Byars - Anish Kapoor
Mamac
30 juin , 30 nov.

Le temps de l’action. 
Acte II
Villa Arson
29 juin , 7 oct.

Nîmes (30)
Vera Lutter
Carré d’art
8 juin , 16 sept.

Quimper (29)
Claude Closky
Le quartier - Centre 
d’art contemporain
29 juin , 28 oct.

Regards d’artistes 
britanniques, 1880-1930
Musée départemental 
breton
28 juin , 30 sept.

Die Brücke, 1905-1914
Musée des beaux-arts
11 juil. , 8 oct.

Rennes (35)
Romain Louvel
La Criée
15 juin , 20 août

Riom (63)
Made in Africa - Cheick 
Diallo, designer malien
Musée Mandet
23 juin , 7 jan.

Rochechouart (87)
Lucy Skaer
Musée départemental 
d’art contemporain
30 juin , 16 sept.

Rodez (12)
Kurt Schwitters  
& Ray Johnson :  
Merz & Moticos
Musée Denys Puech
22 juin , 28 oct.

Roubaix (59)
Thiébaut Chagué
La Piscine
30 juin , 2 sept.

Sète (34)
Chabaud - Fauve 
et expressionniste  
(1900-1914)
Musée Paul Valéry
15 juin , 28 oct.

Lille (59)
Babel
Palais des beaux-arts
8 juin ,7 janv. 2013
De Roland Fischer 
à Anselm Kiefer, les 
artistes des XXe et 
XXIe siècles ont traduit 
le mythe biblique à 
l’aide de nombreux 
médiums, de la pein-
ture au cinéma et  
à la bande dessinée.
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Boulogne-sur-Mer 
(62)
Le Centre Pompidou 
mobile
15 juin ,15 sept.
Après Chaumont et 
Cambrai, le musée 
mobile et ses quatorze 
chefs-d’œuvre font étape 
à Boulogne-sur-Mer 
avant de reprendre la 
route pour Libourne.

Paris (75)
Gerhard Richter
Centre Georges 
Pompidou
6 juin ,24 sept.
La rétrospective du 
peintre allemand 
complète la série 
de monographies 
d’artistes contempo-
rains proposées par 
le Centre Pompidou. 
Elle abordera tout son 
œuvre des années 1960 
à aujourd’hui dont 
les aspects les moins 
connus de sa création.

Le Voyage à Nantes. © Photo : Olivier Metzger.

Biennale d’art contemporain créée en 2007, Estuaire 
présente des propositions artistiques à Nantes et le 
long de la Loire, en jouant sur le voisinage d’œuvres 
commandées à des artistes conirmés et le cadre 
naturel et patrimonial qui les accueille. Saluée par la 
critique et plébiscitée par le public, la manifestation 
propose un parcours-croisière jalonné d’œuvres 
éphémères, mais également de créations pérennes, 
signées entre autres Daniel Buren, Jeppe Hein ou 
encore François Morellet. La troisième édition prévue 
en 2011 a été reportée pour coïncider avec un plus 
vaste projet, le Voyage à Nantes, festival mettant la 
métropole nantaise à l’heure de la création plastique 
le temps d’un été. Sont notamment au programme 
: la dissémination dans la ville de certaines pièces du 
Musée des beaux-arts, fermé pour travaux, et des 
interventions artistiques dans des lieux de la vie 
quotidienne ; le tout sous-tendu par la programmation 
éclectique des institutions culturelles locales, comme 
Le Lieu unique ou La Fabrique.

Estuaire, la biennale 
remise à l’eau
 De Nantes à Saint-Nazaire  Estuaire 2012
À Nantes et le long de la Loire, du 15/06 au 02/09

Rouen (76)
Vera Molnar
Musée des beaux-arts
29 juin  , 30 sept.
Héritière des conclu-
sions de Malevitch et 
de Mondrian, Vera 
Molnar a intégré très 
tôt l’informatique dans 
son processus créatif. 



L’œil des expositions

JANVIER 2012 47L’œil

Juin/Juillet/Août 2012

Salon 
, Bâle (Suisse) :  
Art Basel 43, du 13 
au 17 juin.

Toulon (83)
Antoni Clavé
Hôtel des arts
30 juin , 3 sept.

Tourcoing (59)
Panorama 14
Le Fresnoy
2 juin , 22 juil.

Eugène Leroy,  
les dessins/
Pascale-Sophie Kaparis
Musée des beaux-arts 
Eugène Leroy
21 juin , 17 sept.

Tours (37)
Pierre Bourdieu. 
Images d’Algérie
Château de Tours
16 juin , 4 nov.

Faux-semblants
Musée des beaux-arts
25 juin , 15 juin

Valenciennes (59)
La peinture sous verre
Musée des beaux-arts
21 juin , 14 sept.

Vallauris (06)
Exils
Musée national Picasso 
La Guerre et la Paix
23 juin , 8 oct.

Villeneuve-d’Ascq (59)
Dessins/sculptures
12 juin , 7 oct.
Contrepoint moderne
12 juin , 7 oct.
LaM

Villeurbanne (69)
Stanley Brouwn
Institut d’art 
contemporain
6 juin , 19 août

Giverny (27)
Lumière et couleur,  
de Delacroix à Signac
Musée des 
impressionnismes
27 juil. , 31 oct.

Les Sables-d’Olonne 
(85)
Explorateurs - Œuvres 
du Cnap
7 juil. , 10 nov.
L’architecture 
balnéaire aux  
Sables-d’Olonne et  
sur le littoral vendéen
7 juil. , 10 nov.
Musée de l’abbaye 
Sainte-Croix

Mouans-Sartoux (06)
Collage/assemblage
Espace de l’Art concret
2 juil. , 28 oct.

Sérignan (34)
Marcher dans la couleur
Musée régional 
d’art contemporain 
Languedoc-Roussillon
1er juil. , 28 oct.

Monde

 ALLEMAGNE
Berlin
Alfredo Jaar : The way 
it is. Une esthétique  
de la résistance
Berlinische Galerie
15 juin , 17 sept.

Munich
Hammershøi
Kunsthalle der  
Hypo-Kulturstiftung
15 juin , 16 sept.

Bonn
Pixar - 25 ans 
d’animation
Kunst und  
Ausstellungshalle
6 juil. , 6 jan.

Éloge de la folie - Fous. 
Artistes. Saints
Kunst und Ausstel-
lungshalle
31 août , 16 déc.

AUTRICHE
Vienne
Joel Sternfeld
Albertina
27 juin , 30 sept.

Les 150 ans de Klimt
Belvédère supérieur 
15 juin , 6 jan.

Art et mode
Museum Moderner 
Kunst Stiftung Ludwig 
14 juin , 16 sept.

Salzbourg
Aller-retour en Enfer
Residenzgalerie
20 juil , 4 nov.

Vienne
Johann Natterer 
et les collections 
ethnographiques 

issues de l’expédition 
autrichienne au Brésil, 
1817-1835
Museum für Völke-
rkunde
17 juil. , 16 jan.

BELGIQUE
Bruxelles
Panorama de la jeune 
architecture belge
22 juin , 2 sept.

Cartographier Chypre 
(1191-2012) -  
Croisés, marchands  
et explorateurs
Palais des beaux-arts
22 juin , 9 sept.

Hornu
Meisenthal,  
le feu sacré
Grand-Hornu Images
24 juin , 7 oct.

Gand
Destrøy/Design
7 juil. , 21 oct.
Pieter De Bruyne 
(1931-1987) : Pionnier 
du post-modernisme
7 juil. , 21 oct.
Design Museum  
Gent

ESPAGNE
Madrid
Edward Hopper
Thyssen-Bornemisza
12 juin , 16 sept.

ÉTATS-UNIS
Chicago
Impressionnisme, 
mode et modernité
Art Institute of Chicago
30 juin , 22 sept.

Son et mouvement dans 
l’art des années 60
Museum of  
Contemporary Art
2 juil. , 30 oct.

Los Angeles
La Gerbe de Matisse
2 juin , 7 oct.
LACMA

GRANDE-BRETAGNE
Édimbourg
De Van Gogh à 
Kandinsky : le paysage 
symboliste en Europe
14 juil. , 14 oct.
Picasso et l’art 
moderne britannique
4 août , 4 nov.
National Gallery of 
Scotland

Liverpool
Turner Monet  
Twombly
Tate Liverpool
22 juin , 28 oct.

Londres
Edvard Munch
Tate Modern
28 juin , 14 oct.

Métamorphose :  
Titien 2012
National Gallery
11 juil. , 23 sept.

Tino Sehgal 2012
Tate Modern
17 juil. , 28 oct.

SUISSE
Bâle
Un monde toisé. 
Panoramas
Kunstmuseum
1er juin , 7 oct.

Vladimir Tatlin -  
Un nouvel art pour  
un nouveau monde
Musée Jean Tinguely
6 juin , 14 oct.

Genève
Enchantement  
du paysage au temps 
de Jean-Jacques 
Rousseau
Musée Rath
28 juin , 16 sept.

Lausanne
Rétrospective  
Aloïse Corbaz
Musée cantonal  
des beaux-arts
1er juin , 26 août

Zurich
Les femmes dans 
la gravure sur bois 
japonaise
Musée Rietberg
8 juil. , 14 oct.

Saint-Paul-de-Vence 
(06)
Gasiorowski 
Fondation Maeght
30 juin  , 30 sept.
La Fondation Maeght 
présente des œuvres 
inédites ou peu  
montrées du peintre, 
cet artiste tourmenté 
dont Adrien Maeght 
était un collectionneur 
et un ami. 

Suisse/Martigny 
Le mythe de la 
couleur
Fondation Gianadda
29 juin  , 25 nov.
La collection Gabrielle 
et Werner Merzbacher 
rassemble les grands 
maîtres du début du 
XXe siècle : Derain, 
Picasso, Vlaminck, 
mais aussi Kirchner ou 
Beckmann.

Suisse/Lausanne
Asger Jorn 
Fondation de 
l’Hermitage
22 juin  , 21 oct.
Artiste iguratif, Jorn 
a travaillé à Paris 
aux côtés de Fernand 
Léger et fut membre 
de l’Internationale 
situationniste, une 
organisation révo-
lutionnaire d’avant-
garde artistique.

El arte es un bien de todos, intervention dans les rues de Resistencia, ville du Chaco, 
Argentine. © Documenta 13.

Considérée comme la plus grande et la plus importante manifestation d’art 
contemporain au monde, la Documenta attire tous les cinq ans des foules d’ama-
teurs et de professionnels du marché de l’art. Créée en 1955 à Cassel, en Alle-
magne, avec l’ambition de revaloriser l’art moderne mis à mal par le régime nazi, 
elle s’est rapidement tournée vers la création la plus contemporaine. Ne privilé-
giant pas forcément les grands noms, mais tentant à chaque édition de dresser 
un état des lieux exhaustif de l’art actuel, elle a favorisé l’émergence d’artistes 
innovants. Bien que boudée par la critique, la dernière édition qui avait pour 
thématique « l’expérimentation et la ville comme territoire des possibles » a attiré 
plus de 750 000 visiteurs. Ce nouveau volet, dont la direction a été coniée à 
Carolyn Christov-Bakargiev, conservatrice et commissaire de plusieurs biennales 
internationales, aborde la question de « l’émancipation par l’art » et présente le 
travail de plus de cent artistes internationaux.

L’incontournable Documenta
 Cassel  Documenta 13
Divers lieux, du 9/06 au 9/09 
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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 in  
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 
inluences 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 
igé la mode des années 
1860 à 1880.
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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 ain 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 il 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 magniiées 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.



      

Octobre 2012
Île-de-France

Paris (75)
Manuel Álvarez Bravo
16 oct. , 20 jan.
Filipa César
16 oct. , 20 jan.
Antoni Muntadas : 
Entre / Between
16 oct. , 20 jan.
Pascal Kern
16 oct. , 20 jan.
Le Jeu de Paume

Django Reinhardt, 
le génie du jazz 
manouche
Cité de la musique
9 oct. , 20 jan.

« Entrée des Médiums ». 
Spiritisme et art d’Hugo 
à Breton
Maison de Victor Hugo
5 oct. , 6 jan.

La peinture du XVIIe 
siècle dans les églises 
parisiennes
3 oct. , 24 fév.
Dessins XVIIe des 
églises parisiennes
3 oct. , 24 fév.
Musée Carnavalet

La collection  
Michael Werner
Musée d’art moderne 
de la Ville de Paris
4 oct. , 3 mars

Félix Thiollier, un 
photographe témoin 
de son temps
16 oct. , 13 jan.

L’art au creux de  
la main. La médaille  
au XIXe siècle
16 oct. , 13 jan.
Victor Baltard, le fer  
et le pinceau
16 oct. , 13 jan.
Musée d’Orsay

Chaïm Soutine
Musée de l’Orangerie
3 oct. , 21 jan.

Graphisme et french 
touch
Musée de la publicité. 
Arts décoratifs
11 oct. , 28 avril

Papunya. Les grands 
maîtres aborigènes 
australiens
Musée du quai Branly
9 oct. , 20 jan.

Pascale Marthine 
Tayou
Grande Halle de  
La Villette. Pavillon 
Paul Delouvrier
3 oct. , 30 déc.

Versailles (78)
Versailles et l’antique
Château de Versailles
22 oct. , 24 fév.

Vitry-sur-Seine (94)
Fabrice Hyber
Musée d’art contempo-
rain du Val-de-Marne
20 oct. , 19 jan.

Régions

Bignan (56)
Exposition collective
Domaine de 
Kerguéhennec
21 oct. , 30 déc.

Carcassonne (11)
Noir et blanc  
et couleurs.  
La collections 
d’estampes du Musée 
des beaux-arts  
de Carcassonne
Musée des beaux-arts
1er oct. , 31 jan.

Chalon-sur-Saône (71)
Bruno Boudjelal : 
Algérie, clos comme 
on ferme un livre?
Musée Nicéphore 
Niépce
20 oct. , 1er jan.

Dole (39)
Sylvie Fanchon
Musée des beaux-arts
20 oct. , 27 jan.

Douai (59)
Les peintres de la villa 
Abd-el-Tif. Un demi-
siècle de vie artistique 
en Algérie, 1907-1962
Musée de la chartreuse
27 oct. , 27 jan.

Issoudun (36)
Marie-Pierre 
Thiébaut/Anton 
Prinner
Musée de l’hospice 
Saint-Roch
1er oct. , 31 déc.

Le Havre (76)
Riera i Arago, le rêve 
d’un navigateur
Musée d’art moderne 
André Malraux
20 oct. , 31 jan. 

Lyon (69)
Péplums : Cinéma  
et archéologie
Musée gallo-romain  
de Fourvière
1er oct. , 30 avril 

Nîmes (30)
Eija-Liisa Ahtila
Carré d’art - Musée  
d’art contemporain
12 oct. , 6 jan.

Rochefort (17)
Pierre Loti 
photographe
Musée d’art et  
d’histoire. Hôtel Hèbre  
de Saint-Clément
23 oct. , 28 fév.

Roubaix (59)
Chagall et la question 
du volume
La Piscine - Musée d’art 
et d’industrie André 
Diligent
1er oct. , 31 jan.

Saint-Paul-de-Vence 
(06)
Fabrice Hyber
Fondation Maeght
13 oct. , 20 jan. 

Saint-Romain-en-Gal 
(69)
Péplums: L’Antiquité 
au cinéma
Musée gallo-romain. 
Site archéologique
1er oct. , 30 avril 

Valenciennes (59)
Les éditions Fanal
Musée des beaux-arts
19 oct. , 14 jan.

Paris (75)
Raphaël : les 
dernières années
Musée du Louvre
11 oct. ,14 janv. 2013
La période faste de 
la Renaissance et 
l’apogée de la carrière 
du peintre marquent 
aussi les dernières 
années de sa courte 
vie, à Rome. Son extra-
ordinaire création est 
présentée au côté de 
celle des peintres qui 
l’ont entouré, comme 
Giulio Romano et  
Gianfrancesco Penni. 
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Paris (75)
Les années 40 en 
France
Musée d’art moderne 
de la Ville de Paris
19 oct. ,17 févr. 2013
L’exposition s’inté-
resse à une période 
sombre de l’histoire 
et à l’inluence qu’elle 
exerça sur la création 
artistique en France. 
Elle rassemble les 
œuvres de quatre-
vingts artistes qui ont 
créé pour certains 
dans la clandestinité 
et qui se sont adaptés 
aux conditions maté-
rielles de l’époque. 
Une reconstitution de 
l’atelier des Grands-
Augustins de Picasso 
en est le point d’orgue.

Artiste célèbre mais dont le parcours demeure peu connu, Edward Hopper (1882-
1967) a créé une œuvre immédiatement reconnaissable. Ses tableaux aux cadrages 
cinématographiques représentent des scènes d’intérieur peuplées de personnages 
abîmés dans le silence, la solitude et la mélancolie ; tour à tour analysés comme 
des scènes réalistes, représentant le quotidien des Américains, ou symbolistes, 
matérialisant l’angoisse existentielle de ses contemporains. Le Grand Palais lui 
consacre une exposition qui creuse ses sources d’inspiration et met en évidence 
l’impact qu’eut sur lui la découverte des artistes français du XIXe siècle. Il apparaît 
ainsi que celui qui est habituellement présenté comme un pur produit du Réalisme 
américain a été profondément inluencé par les peintures de Degas. Chronolo-
gique, l’exposition retrace les diférentes étapes de sa carrière et présente son 
activité d’illustrateur commercial ainsi que sa production gravée, deux étapes 
qui permettent de comprendre la mise en place de sa facture si particulière.

Edward Hopper, icône  
d’une Amérique mélancolique
 Paris  Edward Hopper
Grand Palais, du 10/10 au 28/01/13 

Paris (75)
Du mouchoir 
d’instruction  
au carré de soie
Musée de l’armée
Mi-oct. , mi-janv. 
2013
Le mouchoir en tissu 
et le carré de soie  
ont en commun leur 
origine militaire.  
Cet étonnant sujet 
d’exposition dévoile 
l’histoire du mouchoir 
d’instruction, déini 
dans les lettres 
patentes de 1785 et 
devenu accessoire 
pratique ou foulard  
de luxe en passant 
dans la société civile.

Roubaix (59)
Chagall et la question 
du volume
Musée La Piscine
Oct. , janv. 2013
Le musée se concentre 
sur l’œuvre en volume 
de Marc Chagall après 
s’être intéressé  
en 2008 à sa création 
céramique. Elle  
présente son travail 
pour le théâtre et 
l’opéra ainsi que ses 
modelages et ses 
sculptures dont  
certaines ont été peu 
ou jamais exposées.

Edward Hopper, From Williamsburg Bridge, 1928, huile sur toile,  
73,7 x 109,2 cm, Metropolitan museum of Art, New York.
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Octobre 2012

Salons 
, Paris, Grand Palais : La 
Fiac,  
du 18 au 21 octobre.
, Berlin  
(Allemagne) :  
Art Forum Berlin,  
du 3 au 7 octobre.
, Londres  
(Grande-Bretagne) : 
Frieze Art Fair,  
du 11 au 14 octobre.

Monde

 AUTRICHE
Vienne
Friedrich Kiesler 
Österreichisches  
Theatermuseum
25 oct. , 25 fév.

BELGIQUE
Anvers
Post Kinesis
Musée d’art  
contemporain
5 oct. , 20 jan.

Bruxelles
Jordaens et l’Antiquité
Musées royaux  
des beaux-arts
12 oct. , 27 jan.

Jules Wabbes  
(1919-1974) : 
rétrospective
17 oct. , 6 jan.
Engaging Egypt
5 oct. , 13 jan.
Palais des beaux-arts

CANADA
Montréal
Une histoire  
de l’impressionnisme. 
Chefs-d’œuvre  
de la peinture 
française du Clark
Musée des beaux-arts
12 oct. , 20 jan.

DANEMARK
Toreby
Richard Winther
Fuglsang  
Kunstmuseum
12 oct. , 1er jan.

ESPAGNE
Madrid
Hommage à Gauguin
Musée Thyssen-Borne-
misza
9 oct. , 13 jan.

ÉTATS-UNIS
Cincinnati
La photographie 
glamour par Steichen
Taft Museum of Art
12 oct. , 27 jan.

Denver
Devenir Van Gogh
Denver Art Museum
21 oct. , 20 jan.

Los Angeles
Blues for smoke
MOCA
28 oct. , 20 jan.

Minneapolis
Les soldats  
de terre cuite.  
Le premier  
empereur et son 
héritage
The Minneapolis  
Institute of Arts
27 oct. , 20 jan.

New York
De Mantegna  
à Matisse :  
chefs-d’œuvre 
dessinés de la 
Courtauld Gallery
Frick Collection
2 oct.  , 27 jan.

Saint Louis
Le génie de  
Federico Barocci

Saint Louis Art 
Museum
21 oct. , 20 jan.

Washington
Charles Marville : 
photographe  
de la modernité
National Gallery  
of Art
1er oct. , 30 déc.

GRANDE-BRETAGNE
Londres
William Klein/ 
Daido Moriyama
Tate Modern
18 oct. , 27 jan.

Mel Bochner
Whitechapel Art 
Gallery
12 oct. , 30 déc.

SUISSE
Bâle
Markus Raetz
Kunstmuseum
20 oct. , 13 fév.

Nick Cave, Pink Bunny Boy. © Photo : James Prinz, courtesy Jack Shamman  
Gallery, New York.

Depuis qu’elle a obtenu le statut de capitale européenne de la culture en 2004, 
Lille Métropole multiplie les événements culturels et artistiques, privilégiant les 
manifestations faisant participer un vaste public et investissant l’espace urbain. 
L’édition 2012 est placée sous le signe du fantastique et propose de confronter 
les visiteurs au surnaturel et au merveilleux, notamment par des interventions 
plastiques, « les métamorphoses urbaines », coniées entre autres à l’Atelier Van 
Lieshout et à Théo Mercier. La thématique du fantastique investit également les 
espaces d’expositions temporaires dont le Tri postal, qui accueille plusieurs 
manifestations simultanées, comme une exposition du plasticien Nick Cave et 
une consacrée à l’artiste Carlos Amorales. Enin, cette thématique fait également 
l’objet de grandes expositions organisées par des musées de Lille et de sa métro-
pole, dont « Les Fables du paysage lamand au XVIe siècle » au Palais des beaux-
arts et « La Ville magique » au LaM de Villeneuve-d’Ascq. 

Lille, métropole de l’art 
contemporain 
 Lille  Fantastic 2012
Divers lieux, du 6/10 au 13/01/13 

Lille (59)
Bosch, Bles, Bril, 
Brueghel
Palais des beaux-arts
5 oct. , 14 janv. 2013
Dans les œuvres des 
maîtres du XVIe siècle, 
le paysage de Flandre 
dévoile son aspect 
fantastique. Il devient 
le support d’un dis-
cours allégorique sur 
la mort et la vanité. 
Décor du paradis ou 
de l’enfer, il est réin-
venté par les peintres 
lamands et provoque 
efroi ou fascination.

Manuel Álvarez  
Bravo, Figures  
au château, 1920.  
© Manuel Alvarez Bravo.



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 ilms
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 iguratif 
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 proit 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.


