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editorial
À l’occasion de la mise en couleurs des dix-sept salles xviie et xviiie siècles du Louvre (les 
deux tiers du deuxième étage de la cour Carrée) et de la réinstallation du Saint Jean Bap-
tiste de Léonard de Vinci après sa restauration, j’ai arpenté cette partie du musée et 
constaté, malheureusement, ce que l’on pressentait lors du grand chambardement de 
1993. Dans ces années Mitterrand, décision fut prise, sous la houlette de Michel Laclotte, 
le directeur du musée, de revoir l’accrochage complet du Grand Louvre, ainsi baptisé 
puisque l’aile Richelieu avait été libérée par Édouard Balladur et le ministère des Finances, 
enfin partis pour Bercy. On a alors décidé d’installer les peintures des écoles du Nord dans 

l’aile nord, les peintures italiennes au sud (près des monumentales 
Noces de Cana de Véronèse) et les peintures françaises au centre 
du bâtiment, autour de la cour Carrée. Cette vision symbolisti-
co-géographique excluait donc les chefs-d’œuvre classiques fran-

çais de la Grande Galerie, où ils étaient jusqu’alors accrochés. Grave erreur stratégique ! 
Par cet exil dans les hauteurs de la cour Carrée, les toiles de Vouet, Le Sueur, Chardin et 
Fragonard ont été exclues du parcours du public pressé. Et, par là même, elles se sont 
éloignées de la culture visuelle des touristes, puis des visiteurs occasionnels. On les a ou-
bliées. Même l’arrivée des grands formats de Charles Le Brun ou de Jean Jouvenet n’a pas 
réussi à déplacer les foules vers ces espaces trop éloignés de la Joconde ou de la Vénus de 
Milo. Posez-vous d’ailleurs la question : depuis quand n’êtes-vous pas allés dans ces salles 
dessinées en 1979 par le décorateur d’intérieur Joseph-André Motte, mais déjà dépassées 
lors de leur inauguration quatorze ans plus tard ? En ce dimanche matin, malgré la nou-
veauté du prune sombre, 
du beige cuivré et du gris 
pigeon choisis pour les 
murs et qui révèlent la 
beau té de la pein ture française du Grand Siècle, j’étais quasiment seul dans cette zone 
oubliée du Louvre. Seul, comme le Gilles de Watteau, perdu salle 36 et impatient de voir le 
bleu layette de sa cimaise se transformer en une couleur d’aujourd’hui.
P. S. : Juste après avoir terminé l’écriture de cet éditorial, je viens d’apprendre de source 
sûre qu’en 1966, jeune conservateur au département des Peintures du Louvre après le 
départ de Germain Bazin, Michel Laclotte avait eu pour mission de la part d’André Malraux 
d’installer les peintures françaises dans la Grande Galerie. Ce qu’il fit, mais partiellement, 
puisqu’il y accrocha également une partie des peintures italiennes. Il faut donc voir, dans 
le raccrochage de 1993 rendant la totalité de la Grande Galerie aux Italiens, une possible 
revanche d’un amoureux de l’Italie, spécialiste de Sienne et Florence au xive siècle, à cet 
ordre téléguidé et venu d’en haut.

GUY BOYER, DIRECTEUR DE LA RÉDACTION
 gboyer@cdesarts.com

On a perdu

 le Gilles de Watteau

existe aussi
sur iPad et tablettes 

Android

RETROUVEZ
LES CHRONIQUES 
HEBDOMADAIRES 
de Guy Boyer sur  
Radio Classique  
le vendredi en fin  
de flash de 13 h,  
le samedi à 9 h 57  
et 19 h, son émission 
« La Grande Galerie 
de Radio Classique » 
le vendredi à 19 h,  
et son intervention 
dans l’émission  
de Patrick Poivre 
d’Arvor, « L’Invité 
Culture », le lundi  
à 19h 32.
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RIGAUD
le musée au grand

Ouverture 25 JUIN 2017
Exposition inaugurale Picasso-Perpignan • Le cercle de l’intime

Juin à octobre 2017

musee-rigaud.fr

« Picasso-Méditerranée : une initiative du Musée national Picasso-Paris »
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Johannes  Vermeer, 
Jeune Femme au 

collier de perles, 
v. 1662-65, h/t,  

56 x 47,4 cm, détail
BERLIN, 

GEMÄLDEGALERIE 
©PHOTO DE  

PRESSE RMN.
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56
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Ci-contre 
Les paysages 
énigmatiques  

de Marc 
Desgrandchamps.

Ci-dessous 
Frédéric Bazille 

est à l’honneur au 
musée d’Orsay.

78
La salle de lecture 
de la BnF, rue de 
Richelieu, a retrouvé 
les couleurs voulues 
par Henri Labrouste.

Ci-contre 
Le Louvre-Lens 
évoque la 
Mésopotamie, 
berceau des 
civilisations. 

En couverture 
(Belgique) :

Kees Van Dongen, 
Portrait d’une 

Espagnole,  
1907-1908,  

gouache sur  
papier,  

48,5 x 41,5 cm
©GALERIE DE LA 

BÉRAUDIÈRE.
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envoldediamants

À l’orée du xxe siècle, la joaillerie se fait naturaliste. Les broches en forme d’oiseaux, prouesses  
de sculpture joaillière parfois à taille réelle, sont très à la mode. Elles fascinent aujourd’hui  

une collectionneuse de la Vieille Europe, qui en possède une cinquantaine.

/ Texte Axelle Corty 

Comme tous les oiseaux de la collection,  
ce rouge-gorge un peu idéalisé est une 
broche. Il peut aussi se porter en ornement 
de coiffure ou de chapeau, voire à l’épaule. 
Son panache est légèrement articulé,  
pour renforcer l’effet de naturel.  

« Pour sa fabrication, une véritable collection 
de rubis birmans a été réunie », dit Cyrille  
de Foucaud, l’expert en bijoux anciens qui a 
orchestré la transmission de cette collection, 
rassemblée pendant quarante ans par un 
amateur passionné, à son actuelle propriétaire.

Broche, vers 1880, 
diamants, rubis, 
perles, argent  
et or, H. 8,5 cm.

portfolio

CDAA0755_007_BK368205.pdf



En 1900, Mellerio présente  
à l’Exposition universelle une 
collection de joaillerie sur le 
thème du paon. La virtuosité  
du travail de l’émail pour  
imiter les plumes fascine.  
Les commandes affluent 
pendant des années, dont  
celle du comte de Chabrillan, 
qui offre ce bel oiseau (en bas)
à son épouse. La vogue des 
bijoux naturalistes en volume 
(végétaux, oiseaux, insectes, 
corps célestes) doit beaucoup 
à l’arrivée rue de la Paix, en 
1885, de la famille Janesich, 
joailliers de Trieste spécialistes 
de ce genre de sculptures 
miniatures. Le martin-pêcheur 
(à gauche) illustre parfaitement 
le style que les experts 
nomment École de Vienne, 
tandis qu’avec sa silhouette 
simplifiée, l’hirondelle  
(en haut) évoque l’Art Déco.

Broche, vers 1920, diamants,  
émail, rubis, argent et or, H. 4,5 cm.
Broche, vers 1880, saphirs, 
diamants,  rubis, argent et or, H. 5 cm.
Mellerio, Broche, vers 1902, 
diamants, émail et platine, L. 11 cm.

CDAA0755_008_BK368205.pdf



bleu paon

Ce paon, dressé sur son œuf, 
est un travail du joaillier 
Gustave Baugrand (1826-
1870). Très apprécié par  
la cour de Napoléon III, il fait  
un triomphe à l’Exposition 
universelle de 1867. Ses paons 
majestueux lui valent de 
nombreuses commandes, 
parfois aux couleurs des 
grandes familles. « On estime 
que Baugrand a réalisé une 
douzaine de paons. Cinq  
sont dans la collection », 
précise Cyrille de Foucaud.

Baugrand, Broche, vers 1890,  
perle, diamants, saphirs et opales,   
H. 7,3 cm.

portfolio

CDAA0755_009_BK368205.pdf



sculptures
joaillières

Triomphal, cet oiseau  
(en haut) ressemble à un phénix. 
Quant à cette broche (en bas),  
qui recèle une montre, c’est  
une rareté. Elle révèle une  
fois encore  la fascination de  
la clientèle des joailliers de la 
Belle Époque pour les paons. 
« Traditionnellement, en Europe,  
le paon porte malheur. Mais  
ce n’est pas le cas au Moyen  
Orient ni en Asie, explique l’expert.  
Ces bijoux témoignent des 
échanges culturels qui se nouent  
à l’époque grâce aux nouveaux 
moyens de transport. »

Broche, époque victorienne, diamants, 
rubis, argent et or, H. 10,4 cm.
Broche montre, xixe siècle, diamants  
et or, H. 6,5 cm.

CDAA0755_010_BK368205.pdf



Le pavage contrasté et l’épure  
des lignes de cet oiseau (en haut  
à droite) semblent déjà annoncer 
l’Art Déco. « La broche est le bijou  
le moins porté par les femmes 
occidentales d’aujourd’hui, mais 
il a permis les créations les plus 
audacieuses au fil de l’histoire  
de la joaillerie. Sa fonction ne  
bride pas la capacité créatrice », 
estime Cyrille de Foucaud.  
Quant à cette colombe (en haut  
à gauche), elle rappelle le symbole  
du Saint Esprit des protestants.  
Le commanditaire était 
certainement de cette confession.

Chaumet, Broche, xixe siècle,  
or, diamants, rubis et émeraudes,  
H. 7 cm.
Broche, vers 1890, or et diamants,  
H. 6 cm.
Broche, xixe siècle, diamants,  
rubis et or, H. 6 cm.

portfolio

CDAA0755_011_BK368205.pdf



Ce bijou tient une grande partie  
de son charme de la mobilité  
des pierres qui ornent le panache 
de l’oiseau. Ce dernier comporte 
un système d’attaches pour 
enrichir la parure avec des 
plumes. « La collectionneuse 
souhaite organiser une exposition 
itinérante une fois l’ensemble 
complété de quelques pièces.  
Nous présenterons cette broche 
avec des plumes pour révéler 
encore sa nature spectaculaire. 
Notre ambition est de rassembler, 
avec cinquante pièces, la plus  
belle collection de broches  
oiseaux du xixe au monde.  
Un livre sera aussi publié. »

Broche, xixe siècle, or, argent, diamants, 
rubis, saphirs, émeraudes, H. 9 cm.

d’étincelles
bouquet 

À SAVOIR
Cyrille de Foucaud dirige la société 
Orpheo’s Art S.A., place de la Fusterie 
9-11, 1204 Genève, 41 78 737 47 46,  
orpheosa@gmail.com, orpheo-art.com 
et collabore à l’entreprise familiale 
Martin du Daffoy, 16, place Vendôme, 
75001 Paris, 01 42 61 55 61,  
www.martin-du-daffoy-achat-vente-
bijoux.fr

POUR TOUTES LES PHOTOS DE CET ARTICLE : ©STUDIO 
SÉBERT-PHOTOGRAPHES, LAURENT LEGENDRE.

portfolio
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2017les grandes expositions

Entre monographies, collections privées et accrochages thématiques, la programmation 2017 conjugue 
habilement valeurs sûres et découvertes, en privilégiant une nouvelle fois les impressionnistes  
et les modernes. Que vous soyez à Paris, en régions ou de passage à l’étranger, laissez-vous séduire…

/ Textes VÉRONIQUE BOURUET-AUBERTOT, MYRIAM BOUTOULLE, GUY BOYER, JÉRÔME COIGNARD,  
JEANNE FOUCHET-NAHAS, HERVÉ GRANDSART, MANUEL JOVER, GUILLAUME MOREL

Les grandes expositions de sculpture sont suffi-
samment rares pour se réjouir de la vaste rétrospective 
qui sera consacrée à Rodin au Grand Palais. Un ren-
dez-vous qui s’annonce incontournable, au même titre 
que l’exposition Vermeer, qui devrait attirer les foules 
au Louvre. Les amateurs d’impressionnisme et d’art 
moderne seront comblés, de Monet à Bâle à Cézanne 
à Paris et à Martigny, en passant par Matisse à Lyon et 
Mondrian à La Haye. Côté art contemporain, un double 

hommage sera rendu au regretté François Morellet 
(Chambéry et Paris), Venise inaugurera la 57e édition 
de sa Biennale, et David Hockney s’installera au Centre 
Pompidou. Les passionnés de photographie fêteront les 
70 ans de l’agence Magnum à Paris ou plongeront au 
musée d’Ixelles dans le monde Pop et acidulé de Pierre 
& Gilles. Enfin, l’architecture n’est pas oubliée avec, entre 
autres, la Biennale de Lyon et une rétrospective Frank 
Lloyd Wright organisée au MoMA de New York. G. M.

Johannes Vermeer,  
L'Astronome, 1668,  

huile sur toile, 
 51,5 x 45,5 cm, détail
 PARIS, MUSÉE DU LOUVRE 
©PHOTO DE PRESSE RMN.

CDAA0755_017_BK379650.pdf
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design archiart ancien

POUR L’AMOUR DE MADELEINE
JUSQU’AU 5 FÉVRIER
Myrrophore ! Non, ce n’est pas l’une des injures profé-
rées par le capitaine Haddock mais l'un des qualifica-
tifs de Marie Madeleine, porteuse de la myrrhe, cette 
précieuse huile parfumée dont elle oignit les pieds du 
Christ. Sainte vénérée à travers les siècles, la pécheresse 
péni tente est née de la fusion, consacrée par le pape 
 Grégoire le Grand, de trois femmes citées par l’Évangile. 
Admirable synthèse qui inspira les artistes à travers les 
siècles ! D’un émail limousin du xiie siècle aux créations 
contemporaines, à chacun sa Madeleine, voluptueuse 
courtisane ou ermite priant dans sa grotte. J. C.

BOURG-EN-BRESSE « MARIE MADELEINE. LA PASSION 
RÉVÉLÉE », Monastère royal de Brou, 04 74 22 83 83.

CDAA0755_018_BK364314.pdf
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photo moderne contemporain

BAKST LE MAGNIFIQUE
Jusqu’au 15 janvier

Schéhérazade, Le Spectre de la rose, L’Après-
midi d’un faune… Principal collaborateur 
des Ballets russes de Diaghilev, Léon Bakst 
(1866-1924) a révolutionné les arts de la 
scène de 1909 à 1921. Ses créations puisent 
leur inspiration dans l’Antiquité, la minia-
ture persane ou l’art populaire russe. Son 
influence marqua non seulement le théâtre 
mais encore la mode, le design, le textile. 
Portée par la scénographie onirique de Nick 
Mauss, l’exposition monégasque rend à la 
vision de Bakst sa dimension spectaculaire. 
À Paris, une rétrospective salue l’artiste total.
MONACO  « DESIGNING DREAMS.  
A CELEBRATION OF LEON BAKST », Nouveau 
Musée national de Monaco, 377 98 98 91 26.  
PARIS « BAKST : DES BALLETS RUSSES À  
LA HAUTE COUTURE », Bibliothèque-musée  
de l’Opéra, 01 53 79 37 47 jusqu’au 5 mars.

PLUMÉS !
Jusqu’au 29 janvier

Accessoire de la mode et du luxe dans le 
monde occidental, la plume était réservée 
aux caciques et aux guerriers dans les socié-
tés précolombiennes. Associée aux grands 
mythes fondateurs, elle revêtait un carac-
tère sacré et parait les objets cérémoniels, 
les tuniques et les coiffes, marquant le lien 
de qui les portait avec le monde d’en haut. 
Dès les premiers temps de la conquête, les 
évangélisateurs détournèrent l’art des plu-
massiers aztèques pour propager le message 
chrétien. Réunis pour la première fois, les six 
rarissimes tableaux religieux en mosaïque de 
plumes conservés en France témoignent de 
cet étonnant métissage.
PARIS « PLUMES, VISIONS DE L’AMÉRIQUE 
PRÉCOLOMBIENNE », musée du Quai 
Branly-Jacques Chirac, 01 56 61 70 00. LA COUR DES GRANDS

Jusqu’au 17 avril

Malgré son titre hitchcockien, cette exposi-
tion ne déplore ni chien étranglé ni épouse 
assassinée… Espace clos, protégé du monde, 
la cour est un petit théâtre dont les peintres, 
à leur guise, peuplent la scène de person-
nages pittoresques, historiques ou familiers. 
Colonnades antiques, fastueux palais ima-
ginaires, cour des maisons hollandaises où 
s’affaire une servante, havre de fraîcheur 
des demeures arabes peintes par les orien-
talistes, l’exploration du thème à travers les 
siècles esquisse une histoire de la représen-
tation architecturale, de la Renaissance à l’art 
moderne. C’est aussi une déambulation poé-
tique, riche d’ombre et de silence. J. C.
TOULOUSE « FENÊTRES SUR COUR. 
PEINTURES DU XVIe AU XXe SIÈCLE »,  
musée des Augustins, 05 61 22 21 82.

LE SILENCE DES CHEFS-D’ŒUVRE
Jusqu’au 15 février

Aventurier, écrivain devenu ministre des 
Affaires culturelles de Charles de Gaulle, 
André Malraux publiait en 1951 Le Musée 
imaginaire. La tentation était grande de tra-
duire en exposition ce dialogue entre les 
œuvres des civilisations les plus diverses. La 
Fondation Maeght releva le défi en 1973. En 
ce quarantième anniversaire de la mort de 
Malraux, le Musée Pouchkine accueille cette 
nouvelle approche de sa prodigieuse culture 
universelle. Commissaire français de l’exposi-
tion, l’universitaire François de Saint-Chéron 
a collaboré à l’édition des œuvres complètes du 
grand homme dans la collection de la Pléiade.
MOSCOU « LE MUSÉE IMAGINAIRE  
D’ANDRÉ MALRAUX », Musée Pouchkine,  
495 697 79 98/15 46.

Page de gauche 
Entourage de Jan 

Borman, Sainte Marie 
Madeleine, v. 1500, 

bois, 97 x 36 cm
BRUXELLES, MUSÉES 

ROYAUX D’ART ET D’HISTOIRE 
©MRAH-KMLKG.

Ci-contre Léon Bakst, 
Nègre Diamant, 1910, 

crayon, gouache,  
encre, 38 x 27 cm

COLLECTION ROTHSCHILD. 
©THE NATIONAL TRUST, 

WADDESDON MANOR.

Ehecatl-
Quetzalcoatl, 
1350-1521, 
roche 
volcanique,  
42 x 24 x 19 cm
©PARIS, MUSÉE 
DU QUAI BRANLY 
JACQUES CHIRAC/ 
D. PONSARD. 

À droite Edme 
Alfred Alexis 
Dehodencq,  

Cour de maison 
marocaine,  

h/t, 50 x 37 cm
©MUSÉE DES 

BEAUX-ARTS DE 
TROYES/J.-M. PROTTE.

CDAA0755_019_BK364314.pdf



FRANKENSTEIN AU LAC LÉMAN
Jusqu’au 19 mars

Après la Fondation Bodmer, le musée 
Rath de Genève raconte les mythes 
de Frankenstein et du vampire  
à partir du roman de Mary Shelley 
conçu en 1816 au bord du Léman.

ÉCLECTIQUE AU QUAI BRANLY
Jusqu’au 2 avril

À partir de la collection d’art africain 
de Marc Ladreit de Lacharrière, le 
musée du Quai Branly-Jacques Chirac 
s’intéresse aux regards sur l’art  
non occidental depuis la fin du xixe.

LA BANLIEUE DEPUIS RUEIL
Jusqu’au 10 avril

Comment les artistes, de Corot à 
Vlaminck, ont-ils peint la banlieue ? 
L’Atelier Grognard de Rueil-Malmaison 
propose un panorama bucolique  
et industriel des alentours de Paris.

HUGO RÊVEUR
Jusqu’au 30 avril

Autour du poème La Pente de la 
rêverie, la Maison Victor Hugo à Paris 
confronte des œuvres de Piranèse et 
John Martin à des créations d’Anne 
Slacik et Jean-Christophe Ballot.

ÉCHANGES AFRICAINS
Du 31 janvier au 19 novembre

De l’art rupestre du Sahara aux 
sculptures de Yinka Shonibare, 
« L’Afrique des routes » au musée du 
Quai Branly retrace les échanges en 
terres africaines ou hors d’Afrique.

CHEZ LES DELLA ROBBIA
Du 5 février au 4 juin

À Washington, la National Gallery  
of Art rend hommage aux Della 
Robbia, ces sculpteurs florentins  
de la Renaissance qui ont donné  
de la couleur à la céramique.

MADRID À TROYES
Du 11 février au 21 mai

Au crayon ou à l’encre de Chine, 
quinze dessins venus de la collection 
Mapfre de Madrid  dialoguent  
avec ceux du musée d’Art moderne 
de Troyes, de Degas à Rodin.

ET AUSSI…

L’AVENTURE DU BLEU
Jusqu’au 6 février

Évoquer la couleur bleue dans l’art occiden-
tal du Moyen Âge à nos jours peut sembler 
une gageure. Le musée d’Arras y parvient en 
sériant la problématique autour de trois axes 
principaux : l’approche technique, balisée par 
les productions artistiques usant du bleu, 
dont la céramique, les aspects symboliques 
et culturels en rapport avec l’histoire sociétale 
du bleu, enfin, la portée poétique et onirique 
du bleu. Cette exposition kaléidoscopique 
parvient aussi à unir l’approche globale avec 
une évocation régionale de l’usage du bleu.
ARRAS « SACREBLEU. LE BLEU  
DANS L’ART DU MOYEN ÂGE À NOS JOURS », 
musée des Beaux-Arts, 03 21 71 26 43.

ENVOÛTANT REDON
Jusqu’au 27 mars

Le peintre, graveur et dessinateur Odilon 
Redon (1840-1916) engagea son art mul-
tiple dans une confrontation des mondes 
réels et imaginaires pour, comme il le disait, 
« mettre une petite porte ouverte sur le mys-
tère ». Passé du noir à la couleur, Redon fut 
également le remarquable paysagiste d’une 
nature sauvage qu’il trouva dans sa région 
natale du Médoc, ainsi qu’en Bretagne. 
Associé au musée de Quimper, le musée des 
Beaux-Arts de Bordeaux rend un bel hom-
mage à cet aspect de l’inspiration d’un artiste 
qui atteignit des cimes poétiques. H. G.
BORDEAUX « LA NATURE SILENCIEUSE. 
PAYSAGES D’ODILON REDON »,  
musée des Beaux-Arts, 05 56 10 20 56.

LA VIE PRISE SUR LE VIF
Jusqu’au 12 février

Fruit de l’ascension des classes bourgeoises 
au Japon, l’art de l’ukiyo-e (image du monde 
flottant) voué à l’exaltation de la beauté fémi-
nine et du théâtre kabuki, prit son essor au 
début du xviie siècle pour désigner, à partir 
du xviiie, des illustrations du monde natu-
rel et d’activités humaines gravées sur bois 
d’après des dessins de maîtres. À l’occasion 
du 150e anniversaire de l’établissement des 
relations belgo-nipponnes, le musée du Cin-
quantenaire expose sa très riche collection, 
non montrée dans cette ampleur depuis 1989.
BRUXELLES « UKIYO-E », musée  
du Cinquantenaire, 32 2 741 73 31.

RIBERA IMPRÉVU
Jusqu’au 19 février

Restés, semble-t-il, au sein des ateliers, les 
dessins de maîtres espagnols subirent de 
grandes pertes. En collaboration avec le 
Meadows Museum de Dallas, le musée du 

Ci-contre Arras, 
manufacture 
Delemer, assiette 
au décor ronda, 
1770-1790, 
porcelaine ,  
46 x 24 cm
MUSÉE DES 
BEAUX-ARTS, ARRAS.

En bas José de 
Ribera, Apollon  
et Marsyas, 1637, 
huile sur toile,  
182 x 232 cm
MUSÉE NATIONAL  
DE CAPODIMONTE, 
NAPLES. 

Prado réussit tout de même à évoquer l’art 
graphique du peintre José de Ribera (1591-
1652), formé auprès de Francisco Ribalta, à 
Valence, et fixé, depuis 1616, à Naples. Le 
corpus qui lui est attribué témoigne de ce  
lien, traduit avec des diversités étonnantes 
de techniques (entre plume et sanguine), de 
sujets ainsi que de manières, dans lesquels 
une figuration nerveuse à traits réduits peut 
voisiner avec un réalisme fouillé.
MADRID « RIBERA MAÎTRE DU DESSIN », 
Museo nacional del Prado, 34 913 30 28 00.
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VENISE À PARIS
Du 25 février au 25 juin

Sous le titre de « Sérénissime ! », le 
musée Cognacq-Jay à Paris propose 
en plein carnaval un portrait de la 
Venise du xviiie, de Tiepolo à Guardi.

L’ITALIE EN PICARDIE
Du 10 mars au 2 juillet

Amiens, Chantilly, Beauvais  
et Compiègne font le point sur  
leurs collections italiennes datant 
du xive au xviiie siècle en organisant 
quatre expositions chronologiques.

LE COSMOS À ORSAY
Du 14 mars au 25 juin

Avec « Au-delà des étoiles »,  
le musée d’Orsay aborde le sujet 
original du paysage mystique,  
de Monet à Kandinsky. Ou l’unité 
parfaite de l’homme avec le cosmos.

LE JARDIN AU GRAND PALAIS
Du 15 mars au 24 juillet

Après les jardins d’Orient à l’Institut 
du monde arabe, le Grand Palais se 
focalise sur les jardins occidentaux 
de la Renaissance à aujourd’hui,  
de Dürer à Laib.

MICHEL-ANGE À LONDRES
Du 15 mars au 25 juin

Difficile aujourd’hui de faire une 
exposition consacrée à Michel-Ange. 
Du coup, la National Gallery  
de Londres l’associe à son ami  
et collaborateur Sebastiano  
del Piombo.

FANTIN-LATOUR CHEZ LUI
Du 18 mars au 18 juin

Après le musée du Luxembourg,  
la rétrospective Fantin-Latour arrive 
au musée de Grenoble, la ville natale 
de l’artiste. Ses sublimes tableaux 
de fleurs y seront en bonne place.

HORVITZ SUR LES CHAMPS
Du 21 mars au 9 juillet

De Watteau à David, la collection  
de dessins français de Jeffrey 
Horvitz quitte exceptionnellement 
Boston pour le Petit Palais,  
à deux pas des Champs-Élysées.

ET AUSSI…

VERMEER ET SES PAIRS
22 février-22 mai

Organisée avec la National Gallery of Ire-
land de Dublin et la National Gallery of Art 
de Washington, cette importante exposition 
replace Vermeer de Delft (1632-1675) parmi 
les autres maîtres hollandais s’attachant aux 
scènes de la vie quotidienne, tels Gérard 
Dou, Gérard ter Borch, Jan Steen ou Pieter 
de Hooch. Loin de gommer la singularité de 
Vermeer, cette confrontation permet de sai-
sir la personnalité de chacun, au sein d’une 
même culture et de codes partagés par tous.
PARIS « VERMEER ET LES MAÎTRES DE  
LA PEINTURE DE GENRE AU SIÈCLE D’OR », 
musée du Louvre, 01 40 20 53 17.

RODIN S’INSTALLE  
AU GRAND PALAIS
22 mars-31 juillet

Attention, événement ! Auguste Rodin 
devrait attirer les foules au Grand Palais 
à l’occasion de la grande exposition qui 
marquera, ce printemps, le centième anni-
versaire de sa disparition. Plus de deux 
cents œuvres du maître (dessins, plâtres et 
bronzes), confrontées à celles de ses contem-
porains et de ses suiveurs (Bourdelle, Bran-
cusi, Picasso, Giacometti, mais aussi Beuys 
et Baselitz), célèbreront comme il se doit la 
carrière de celui qui a fait de sa vie un corps 
à corps permanent avec la matière. G. M.
PARIS « RODIN. L’EXPOSITION  
DU CENTENAIRE », Grand Palais,  
01 44 13 17 17.

REDÉCOUVRIR  
VALENTIN DE BOULOGNE
22 février-22 mai

C’est sans doute le plus génial des peintres 
caravagesques. Le Français Valentin de Bou-
logne (1591-1632) fit l’essentiel de sa courte 
carrière à Rome, s’inspirant du réalisme dra-
matique de Caravage et forgeant cependant 
un style très personnel. Triviales (concerts, 
tavernes, réunions de soldats) ou sacrées, ses 
scènes à la fois ténébreuses et d’un coloris 
vibrant sont pétries d’une mélancolie péné-
trante qui les rend inoubliables.
PARIS « VALENTIN DE BOULOGNE. 
RÉINVENTER CARAVAGE »,  
musée du Louvre, 01 40 20 53 17.

LA COLLECTION ALICIA 
KOPLOWICZ VIENT À PARIS
2 mars-24 juillet

Septième marquise de Bellavista, prési-
dente d’un groupe d’investissements réputée 
pour ses actions philanthropiques,  Alicia 
Koplowicz est, dit-on, la femme la plus riche 
d’Espagne et possède une collection de deux 

Ci-contre, 
Valentin  
de Boulogne,  
La Diseuse de 
bonne aventure,  
v. 1628, h/t,  
125 x 175 cm 
©TONY QUERREC.

cents toiles de maîtres – Zurbarán, Tiepolo, 
Goya, Van Gogh, Gauguin, Picasso, Rothko... 
Cinquante sont exposées ici. M. J.
PARIS « COLLECTION ALICIA KOPLOWICZ, 
DE GOYA À LOUISE BOURGEOIS »,  
musée Jacquemart-André, 01 45 62 11 59.

En bas Juan 
Pantoja de la 
Cruz, Portrait  
de la duchesse de 
Bragance, 1603, 
h/t, 103 x 82 cm
©COLLECTION ALICIA 
KOPLOWITZ / GRUPO  
OMEGA CAPITAL.
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MUSIQUE À GIVERNY
Du 24 mars au 2 juillet

Avec « Tintamarre ! », le musée des 
Impressionnismes Giverny aborde  
la question de la représentation  
des instruments de musique dans 
les œuvres d’art de 1860 à 1910.

ROSES ROMANTIQUES
Du 1er avril au 31 octobre

Le musée de la Vie romantique,  
à Paris, rappelle, avec « Redouté et  
le goût des fleurs », la qualité de 
dessinateur du peintre de Joséphine, 
surnommé « le Raphaël des fleurs ».

L’AFRIQUE À L’IMA
Du 3 avril au 16 juillet

Avec « Yallah Africa », l’Institut du 
monde arabe aborde, en deux cents 
œuvres d’art, la transmission de 
l’Islam dans l’Afrique sub-saharienne.

2017 ET LA RÉFORME
Du 12 avril au 5 novembre

Pour célébrer les 500 ans de la 
Réforme de Luther, le Deutsches 
Historisches Museum de Berlin 
réunit des pièces exceptionnelles 
autour de « L’Effet Luther ».

VIVE L’AUSTRASIE
Du 22 avril au 30 septembre

Le musée d’Archéologie nationale  
de Saint-Germain-en-Laye  
évoque l’Austrasie, le puissant 
royaume franc à l’origine  
de l’Empire carolingien.

LES ARABES ET LA MER
Du 6 juin au 25 septembre

L’exposition « Les Aventuriers  
de la mer » connaît une deuxième 
vie au MuCEM de Marseille,  
qui insiste sur l’ancienneté des  
liens entre les Arabes et la mer.

ORLÉANS FÊTE PERRONNEAU
Du 18 juin au 17 septembre

Jean-Baptiste Perronneau (1715-
1783) connaît enfin les honneurs  
de la rétrospective grâce à Orléans,  
qui vient d’acheter un portrait  
d'Aignan-Thomas Desfriches,  
le fondateur de son musée.

ET AUSSI…

LUMIÈRE SUR LES TABLEAUX 
D’ÉGLISES À PARIS
21 mars-16 juillet

En 2012, « Les Couleurs du ciel » propo-
sait, au musée Carnavalet, un florilège de 
tableaux du xviie siècle commandés pour 
des églises parisiennes. Le Petit Palais 
explore, lui, le siècle des Lumières. Au gré 
d’une scénographie sans doute spectaculaire, 
le parcours réunira un ensemble d’esquisses 
et de tableaux d’autels monumentaux (dont 
plusieurs ont été restaurés pour l’occasion) 
signés d’illustres peintres du xviiie siècle, 
dont Nicolas de Largillière, Joseph-Marie 
Vien, et les maîtres du style rococo Jean Res-
tout, François Lemoyne et Carle Van Loo.
PARIS « LE BAROQUE DES LUMIÈRES, 
CHEFS-D’ŒUVRE DES ÉGLISES 
PARISIENNES », Petit Palais, 01 53 43 40 00.

LES MAORIS ET LA MAGIE DU JADE
23 mai-1er octobre

Dans la culture maorie, les histoires et les 
légendes se partagent à la fois par la parole et 
par des objets que l’on se transmet de géné-
ration en génération. Cinq ans après l'expo-
sition « Maori. Leurs trésors ont une âme », 
le musée du Quai Branly-Jacques Chirac 
puise de nouveau dans les collections du 

Musée national 
Te Papa Tonga-
rewa (Welling-
ton), pour dévoi-
l e r  d e u x  c e n t 
cin quan te œuvres 
en jade (dont une 
centaine de fas-
cinants Hei tiki, 
des pendentifs à 
forme humaine), 
cette pierre aux 
vertus magiques 
extraite de Te Wai 
Pounamu, l’île  sud 
de la Nouvelle- 
Zélande. G. M.

PARIS « LA 
PIERRE SACRÉE 
DES MAORIS », 
musée du  
Quai Branly-
Jacques Chirac,  
01 56 61 70 00.

HOMMAGE AUX FRÈRES LE NAIN
22 mars-26 juin

Célèbres au xviie siècle, tombés dans l’oubli 
puis redécouverts au xixe par le criti que d’art 
Champfleury qui les qualifia de « peintres de 
la réalité », les frères Le Nain n’avaient pas béné-
ficié d’une exposition depuis trente-cinq ans. 
C’est surtout à leurs scènes de genre qu’Antoine, 
Louis et Mathieu Le Nain doivent leur succès. 
À deux, quatre ou six mains (ils signaient 
« Le Nain fecit » et il est souvent impossible 
de savoir qui a fait quoi), le trio excelle à 
peindre la vie paysanne et les intérieurs inti-
mistes, avec un sens inouï du détail.
LENS « LES FRÈRES LE NAIN »,  
musée du Louvre-Lens, 03 21 18 62 62.

Ci-contre  
Louis Le Nain, 
Portraits dans  
un intérieur, 1647, 
h/t, 28 x 38 cm
MUSÉE DU LOUVRE, 
PARIS.

En bas Lily 
Karedada, écorce 
d’eucalyptus, 
pigments, bois, 
fibres végétales, 
90 x 47 cm 
Exposition au 
MEG, Genève
©MEG, J. WATTS.

L’ART CODIFIÉ DES ABORIGÈNES
19 mai-7 janvier

L’objectif est ici de replacer les peintures, 
les sculptures ou les œuvres textiles dans le 
contexte social, politique et spirituel de leur 
création, qu’il s’agisse de pièces anciennes ou 

contemporaines. Derrière des motifs stylisés 
et un pointillisme aux couleurs joyeuses, se 
cache une iconographie codifiée, qui évoque 
le parcours des ancêtres, la cartographie des 
territoires qu’ils ont façonnés et qui ont forgé 
leur identité, ou certains épisodes marquants 
de l’histoire de l’Australie, comme celui de la 
colonisation anglaise, au xviiie siècle.
GENÈVE « L’EFFET BOOMERANG. LES ARTS 
ABORIGÈNES D’AUSTRALIE », MEG-musée 
d’Ethnographie de Genève, 41 22 418 45 50.
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UNE LÉGENDE DU DESIGN DANOIS
JUSQU’AU 26 FÉVRIER
La Maison du Danemark consacre une exposition à Knud 
Holscher, l’un des seuls architectes vivants à avoir tra-
vaillé avec le grand nom danois de l’après-guerre, Arne 
Jacobsen. Designer industriel influent en Scandinavie, il 
a pratiquement tout dessiné, de la poignée de porte aux 
grands ensembles architecturaux tels que le Musée de 
Bahreïn. Il a également construit sa propre maison au 
début des années 1970, considérée comme un modèle 
exemplaire de pensée globale architecturale. M. B.

PARIS « KNUD HOLSCHER. DESIGN AU QUOTIDIEN », 
Maison du Danemark, 01 56 59 17 40.

d
CDAA0755_026_BK355042.pdf
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TABLEAUX DE FAÏENCE
Jusqu’au 3 avril

Figures de musiciens aux cheveux verts, 
hommes à cornes de bouc, femmes écheve-
lées, pavements armoriés aux couleurs aci-
dulées, grandes scènes historiques : l’œuvre 

du faïencier Masséot Abaquesne a 
séduit en son temps les grands du 
royaume, proches des rois François Ier 
et Henri II. Rouen met à l’honneur 
cette figure de la Renaissance avec un 
ensemble inédit de ses œuvres emblé-
matiques, véritables tableaux de 
faïence aux couleurs éclatantes.
ROUEN « MASSÉOT ABAQUESNE, 
L’ÉCLAT DE LA FAÏENCE  
À LA RENAISSANCE », musée  
de la Céramique et musée des  
Beaux-Arts, 02 35 07 31 74.

BALENCIAGA, NOIR ET LUMIÈRE
8 mars-16 juillet

Pour ce « moine de la couture », le vêtement 
était une religion. Cristóbal Balenciaga, qui 
alliait « raffinement français et ardeur espa-
gnole », fait l’objet d’une exposition au musée 
Bourdelle, du grand hall des plâtres jusqu’à 
l’extension contemporaine de Portzamparc. 
Une centaine de pièces du couturier issues 
du fonds Galliera dialoguent avec les œuvres 
du maître de la sculpture, rappelant que le 
noir est une matière vibrante qui doit autant 
à la somptuosité des tissus qu’à l’apparente 
simplicité de ses coupes.
PARIS « BALENCIAGA, L’ŒUVRE AU NOIR », 
musée Bourdelle, 01 49 54 73 73.

LE DESIGN FAIT SON CINÉMA
9 mars-9 avril et 9 mars-1er octobre

Du travail numérique aux économies du 
partage, le monde du travail se reconfigure, 
inventant de nouvelles organisations mais 
aussi de nouvelles souffrances. La Biennale 
du design de Saint-Étienne présente un état 
des lieux des mutations du travail et un labo-
ratoire géant intitulé « Working Promesse ». 
La manifestation coïncide avec les 30 ans du 
musée d'Art moderne et contemporain, qui 
aborde de façon inédite la fascination des 
designers pour le Septième Art. M. B.

SAINT-ÉTIENNE « BIENNALE 
INTERNATIONALE DESIGN » et « DESIGN  
& CINÉMA » au musée d’Art moderne  
et contemporain, 04 77 49 74 70.

ICONIQUE MAARTEN BAAS
18 février-24 septembre

Le musée Groninger consacre une rétrospec-
tive au designer néerlandais Maarten Baas, 
connu pour ses réalisations iconoclastes et 
fantaisistes. Formé à la Design Academy 
d’Eindhoven, l’ambassadeur de la Dutch 
Design Week 2016 s’est fait connaître dès 
2002 avec sa série de meubles carbonisés 
Smoke, éditée par la maison MOOOI du 
designer Marcel Wanders. Cette réalisation 
sera exposée avec l’iconique collection Clay, 
la fameuse Grandfather Clock, et une nouvelle 
œuvre spécialement créée pour l’exposition.
GRONINGUE « MAARTEN BAAS.  
HIDE AND SEEK », Groninger Museum,  
31 50 366 6 555.

Ci-dessous  
Verner Panton, 
Visiona 2, 1969, 
panneaux en Cellidor, 
62 x 62 x 16 cm 
chacun
©MARIANNE PANTON.

Ci-contre Cristóbal 
Balenciaga,  
Robe en crêpe  
noir, 1964
©E. EMO, A.LLAURENCY/ 
MUSÉE GALLIERA/
ROGER-VIOLLET. 

Page de gauche 
Knud Holscher,  

vases FlowerWave,  
2006, céramique, 

plastique, 
 14,3 x 17 x 8 cm  

(chacun)
©KNUD HOLSCHER  

DESIGN.

Ci-contre  
Maarten Baas, 

 image de  
campagne de  

l’exposition « Hide  
and Seek », 2016

©GRONINGER MUSEUM.
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ROUBAIX VOIT EN COULEUR
Du 1er avril au 11 juin

À l’occasion du 40e anniversaire  
du Centre Pompidou en 2017,  
La Piscine de Roubaix célèbre le 
colorisme-conseil des années 1970 
actif dans le design et l’architecture.

DESIGN TWENTIES
Du 7 avril au 20 août

Existe-t-il un style américain  
des années 1920 ? Le Cooper Hewitt 
Museum de New York tente de 
brosser un portrait du design  
aux États-Unis à l’époque du jazz.

LOVEGROVE À BEAUBOURG
Du 10 mai au 28 août

Le Musée national d’art moderne 
célèbre le designer gallois Ross 
Lovegrove (né en 1958), créateur  
de la coque de l’iMac et des 
baladeurs Walkman de Sony.

LONDRES ET LES PINK FLOYD
Du 13 mai au 1er octobre

Après l’exposition David Bowie en 
2013, le Victoria & Albert Museum 
de Londres veut renouer avec le 
succès en organisant un hommage 
au groupe rock des Pink Floyd.

BIJOUX D’ARTISTES
Du 19 mai au 5 novembre

Après « Decorum » consacré  
en 2014 aux tapis et tapisseries 
d’artistes, le musée d’Art moderne 
de la Ville de Paris récidive  
avec « Medusa » pour les bijoux.

ARCHI À LYON
Du 8 juin au 9 juillet

Fière de sa Biennale d’art 
contemporain et de sa Biennale  
de danse, la Ville de Lyon lance à La 
Sucrière une Biennale d’architecture 
sur le thème des utopies.

WRIGHT ENVAHIT LE MOMA
Du 12 juin au 1er octobre

Pour le 150 e anniversaire de 
l’architecte, le MoMA de New York 
fait enfin un focus sur le travail  
de Frank Lloyd Wright, en quatre  
cent cinquante œuvres.

ET AUSSI…

GOUTHIÈRE, BRONZIER VIRTUOSE
15 mars-25 juin

Pierre Gouthière fut l’un des grands 
bronziers français du xviiie siècle. Cise-
leur-doreur, il créa d’opulents objets d’art 
convoités par Louis XVI et Marie-Antoi-
nette. Son prestige fut tel qu’au cours des 
deux derniers siècles, de nombreux bronzes 
dorés français du xviiie siècle lui ont été 
attribués à tort. L’exposition des Arts décora-
tifs, avec le concours de la Frick Collection, 
distingue les chefs-d’œuvre de Gouthière des 
œuvres de ses imitateurs.
PARIS « OR VIRTUOSE À LA COUR DE 
FRANCE, PIERRE GOUTHIÈRE (1732-1813) », 
Les Arts décoratifs, 01 44 55 57 50.

AVENUE DES MÉTIERS D’ART
3 mai-8 mai

Après deux éditions, la Biennale internatio-
nale des métiers d’art Révélations, organi-
sée par Ateliers d’art de France, s’installe au 
Grand Palais la première semaine de mai de 
chaque année impaire, en alternance avec 
« Monumenta ». Le scénographe Adrien 
Gardère a imaginé une grande Avenue des 
métiers d’art avec des placettes où seront 
visibles les réalisations de plus de quatre cents 
créateurs. Invitée d’honneur, la République 
du Chili présentera une sélection de ses arti-
sans d’art les plus novateurs. M. B.
PARIS « RÉVÉLATIONS », Grand Palais, 
01 44 13 17 17.

TRÉSORS DES MAHARADJAHS
29 mars-5 juin

Des siècles durant, les empereurs d’Inde ont 
passé commandé d’extraordinaires joyaux. Le 
Qatari Cheikh Hamad bin Abdullah Al Thani 
en possède une collection éblouissante allant 
de l’Empire moghol du xviie siècle au Car-
tier du xxie siècle. Le Grand Palais accueille 
deux cent cinquante pièces exceptionnelles, 
diamants célèbres, gemmes de renom et 
objets précieux. Le raffinement de la culture 
moghole y voisine avec les créations des joail-
liers indiens, à l’instar de JAR et Bhagat.
PARIS « DES GRANDS MOGHOLS AUX 
MAHARADJAHS. JOYAUX DE LA COLLECTION 
AL THANI », Grand Palais, 01 44 13 17 17.

LES VILLES-MONDES À NANTES
29 mars-21 mai

À l’occasion des 40 ans du Centre Pompi-
dou, Le Lieu Unique et le Centre Pompidou 
ont imaginé l’exposition « Mégastructures », 

Ci-contre Daphne 
Corregan, Twins 
Breathing, 2009,  
grès rouge, H. 54 cm. 
Exposition  
à Révélations, Paris.
©D. CORREGAN, G. SUFFREN. 

Ci-dessous Cartier,  
L’oeil du tigre, 1934, 
diamant 61,5 carats
©THE AL THANI COLLEC. 
2016/PRUDENCE CUMING.

nouveau regard posé sur plus de soixante 
ans d’architecture, de Claude Parent à Kisho 
Kurokawa. Depuis la fin des années 1950, 
ce concept architectural définit une vision 
prospective de l’environnement bâti et des 
paysages industriels qui le traversent. Une 
« utopie concrète » dans un monde hors-
échelle, une ville-monde où toutes les 
fonctionnalités se superposeraient au pro-
gramme de la Cité moderne.
NANTES « Mégastructures »,  
Le Lieu Unique, 02 40 12 14 34.
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QUAND TOUT DORT, C’EST ALORS QUE TOUT SE JOUE. L A V I G N E H I V ER N E. L E C H EF D E CAV ES E T S O N ÉQ U I PE
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THIBAUT CUISSET  
ET LE PAYSAGE FRANÇAIS
JUSQU’AU 12 FÉVRIER
Exposés sur les murs de l’ancienne distillerie Fernet- 
Branca dans le Haut-Rhin, les paysages de Thibaut 
 Cuisset forcent au  silence. En collaboration avec la ga-
lerie Les Filles du Calvaire, qui représente l’artiste, la 
Fondation a choisi de présenter ses clichés de la France 
rurale du xxie siècle : des paysages familiers, comme le 
Pays de Bray, en Normandie (auquel il a consacré un 
livre et qui faisait l'objet d'une commande et d'une rési-
dence), aux paysages patrimoniaux, majestueux, comme 
les hautes montagnes des Alpes… Un aperçu d’une 
œuvre magistrale dans laquelle la couleur et le temps ne 
font plus qu’un. J. F.-N.

SAINT-LOUIS « THIBAUT CUISSET : CAMPAGNES 
FRANÇAISES », Fondation Fernet-Branca, 03 89 69 10 77.

p
CDAA0755_030_BK363640.pdf
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MARILYN ET LES PHOTOGRAPHES
Jusqu’au 1er mai

Richard Avedon, Philippe Halsman, Eve 
Arnold, Cecil Beaton… les plus grands pho-
tographes ont immortalisé Marilyn Monroe, 
sex-symbol de l’Amérique des années 1950. À 
travers une soixantaine d’images, l’exposition 
raconte la fabuleuse histoire de cette femme 
d’une splendeur fragile, dont l’humour et 
la gentillesse côtoient une quête de perfec-
tion absolue. Auprès des photographes, elle 
façonne elle-même son image, tendre et dési-
rable, comme en témoigne la très émouvante 
Dernière Séance de Bert Stern.
AIX-EN-PROVENCE « MARILYN MONROE,  
I WANNA BE LOVED BY YOU », Hôtel  
de Caumont, 04 42 20 70 01.

STÉPHANE DUROY INVITÉ AU BAL
5 janvier-9 avril

Stéphane Duroy a beaucoup voyagé en soli-
taire en Europe, enregistrant la mémoire de 
lieux marqués par l’histoire du xxe siècle, 
de l’Angleterre sous Margaret Thatcher au 
Mur de Berlin, avant et après sa chute. Il en 
a fait des livres et des expositions. Membre 
de l’agence VU’, il expose ce printemps au 
BAL. Ce haut lieu de l’image documentaire, 
unique en France, ne cesse de renouveler les 
règles afin de donner à voir et réfléchir autre-
ment. L’exposition de Stéphane Duroy est une 
surprise, un dialogue fécond entre peinture, 
photographie, documentaire, témoignage.
PARIS « Stéphane Duroy »,  
Le BAL, 01 44 70 75 50.

PLOSSU COLLECTIONNEUR
9 février-9 avril

En 2016, Bernard Plossu a fait donation de 
sa collection, qui compte près de mille trois 
cents photos, à la Maison européenne de la 
photographie. Un florilège d’environ cent 
soixante clichés est présenté sur les murs 
du musée, où voisinent de grands noms, 
tel Lewis Baltz, et des anonymes. Bâtie sur 
l’échange et l’amitié, la collection reflète la 
personnalité du grand photographe, homme 
de rencontres, passeur lumineux, dont la 
générosité et la curiosité pour l’autre sont, 
pour ceux et celles qui ont la chance, un jour, 
de croiser son chemin, un don exceptionnel.
PARIS « LA COLLECTION DE BERNARD 
PLOSSU », Maison européenne  
de la photographie, 01 44 78 75 30.

ELI LOTAR, HUMANISTE  
ET MODERNISTE
14 février-28 mai

Toujours avec justesse, le Jeu de paume 
poursuit son cycle des grands auteurs de 
l’entre-deux-guerres en Europe. Ainsi, cette 
rétrospective dédiée à Eli Lotar, photographe 
et cinéaste d’origine roumaine (1905-1969), 
réalisée en association avec le Centre Pom-
pidou. Célèbre pour sa série sur les abattoirs 
de La Villette qui fascina les surréalistes, Eli 
Lotar avait pour amis Alberto Giacometti, 
Antonin Artaud et les frères Prévert. Son rôle 
crucial dans le modernisme photographique 
n’a eu d’égal que son engagement profond 
envers les plus démunis. J. F.-N.
PARIS « ELI LOTAR », Jeu de paume 
(Concorde), 01 47 03 12 50.

Ci-dessus Eli Lotar,  
Sans titre, 1931,  
épreuve gélatino- 
argentique d’époque
©PARIS, CENTRE POMPIDOU/CCI.

En haut, à droite  
Stéphane Duroy, extrait  
de son livre Unknown
©STÉPHANE DUROY.

Page de gauche Thibaut 
Cuisset, Normandie,  
2006, photographie
©THIBAUT CUISSET.

Ci-contre Sam 
Shaw, Marilyn 
Monroe, 1957, 
photographie

©SAM SHAW, SHAW 
FAMILY ARCHIVES, LTD.

CDAA0755_031_BK363640.pdf



BEAUTÉ AFRO-AMÉRICAINE
Du 9 mars au 25 juin

Le Mona Bismarck American  
Center réunit plus de cent clichés  
en hommage à la beauté afro-
américaine et à son évolution.

L’ENFANT AU CINÉMA
Du 29 mars au 31 juillet

La quête des liens entre le monde  
de l’enfance et celui du cinéma :  
tel est le propos de cette exposition 
« Les Enfants du cinéma »  
à la Cinémathèque française.

JOURNIAC À LA MEP
Du 19 avril au 18 juin

La Maison européenne de la 
photographie et le Transpalette  
de Bourges (du 23 mars à la fin du 
mois de mai) proposent un portrait 
de Michel Journiac (1935-1995), 
chantre du travestissement.

AUTOPHOTO
Du 19 avril à octobre

En quatre cents numéros,  
de Lartigue à Ruscha, la Fondation 
Cartier à Paris célèbre le mariage de 
la photographie et de l’automobile 
qui induit vitesse et mouvement.

SERRA CÔTÉ IMAGE
Du 20 mai au 15 octobre

De Richard Serra, on connaît les 
sculptures en acier et les dessins. 
Les vidéos et les films, qui sont 
moins connus, font l’objet de cette 
exposition du Kunstmuseum (Bâle).

PARIS VU PAR ELSKEN
Du 13 juin au 24 septembre

Marta Gili, la directrice du Jeu  
de paume, révèle une nouvelle  
figure oubliée de la photographie :  
le Hollandais Ed van der Elsken 
(1925-1990), amoureux de Paris.

WOLFF RESSUSCITÉ
Du 27 juin au 3 septembre

Autre figure oubliée : Bernard-Pierre 
Wolff (1930-1985), dont on avait aimé 
les clichés du cimetière de Gênes. 
Merci à la Maison européenne de la 
photographie pour cette résurrection.

ET AUSSI…

PIERRE ET GILLES,  
DU KITCH AU SUBLIME
16 février-14 mai

« Kitch et sublimes », lit-on parfois au sujet 
des images de Pierre et Gilles. À quoi il faut 
ajouter un zeste de provocation saupoudrée 
d’érotisme, d’angélisme et de paillettes… 
Artistes parodiques, Pierre et Gilles osent 
toucher à tout en s’amusant, de la mytholo-
gie à la Bible, des contes de fées aux stars de 
cinéma… En quatre-vingts œuvres emblé-
matiques, le musée d’Ixelles retrace leur 
parcours de la fin des années 1970 jusqu’à 
aujourd’hui, entre photographie et peinture. 
L’exposition sera présentée cet été au musée 
d’Art moderne André Malraux du Havre.
BRUXELLES « PIERRE ET GILLES »,  
musée d’Ixelles, 32 2 515 64 22.

L’AMÉRIQUE DE WALKER EVANS
26 avril-14 août

Walker Evans (1903-1975) est l’une des plus 
grandes figures humanistes de la photogra-
phie du xxe siècle. Américain originaire du 
Missouri, il rêvait de devenir écrivain et 
suivit des études en littérature française à la 
Sorbonne en 1926. Mais à son retour il ren-
contra la photographie, qu’il réinventa en la 
hissant, au-delà du reportage et de la belle 
image, au rang d’œuvre d’art. Tels ses clichés 
saisissants sur l’Amérique rurale des années 
1930, avec ses maisons en bois blanches 
et grises, ou ses portraits de femmes et 
hommes au regard triste et confiant. J. F.-N.
PARIS « WALKER EVANS »,  
Centre Pompidou, 01 44 78 12 33.

LES DONS DE JOSEF KOUDELKA
22 février-22 mai

Deux ans après avoir immortalisé l’invasion 
soviétique à Prague en 1968, Josef Koudelka 
quitte son pays natal et part sur les routes 
d’Europe, traquant les hasards. Pendant 
les années 1970 et 1980, l’auteur des Gitans 
produit ses images les plus fascinantes, celles 
qui composeront la série intitulée Exils. 
Koudelka a fait don des soixante-quinze 
photographies de cette série culte au Centre 
Pompidou. Elles sont exposées à la Galerie 
de photographie du musée, accompagnées 
de ses carnets et d’autoportraits réalisés au 
cours de ses voyages.
PARIS « JOSEF KOUDELKA :  
LA FABRIQUE D’EXILS », Centre Pompidou,  
01 44 78 12 33.

Ci-contre  
Josef Koudelka, 
Gitans, 1973, 
épreuve gélatino-
argentique,  
50,7 x 60,5 cm
©J. KOUDELKA, 
MAGNUM PHOTOS, 
BERTRAND PRÉVOST. 

En bas Pierre  
& Gilles, For ever 
(Stromae), 2014, 
photographie
COLLECTION PRIVÉE 
©PIERRE & GILLES.

UN MOIS DE LA PHOTO  
HORS LES MURS
Avril

Printanier, le prochain Mois de la Photo se 
donne une nouvelle dimension en partici-
pant à l’émergence de la nouvelle notion de 
Grand Paris. Trente et une communes sont 
au rendez-vous, du centre de la capitale à la 

grande couronne, pour une centaine d’expo-
sitions. Pas de thématique mais l’exposition 
doit être « incontournable », afin d’inciter 
les visiteurs à se déplacer en tous points du 
territoire, précise François Hébel, directeur 
artistique de cette nouvelle édition.
PARIS « LE MOIS DE LA PHOTO DU GRAND 
PARIS », organisé par la Maison européenne  
de la photographie, 01 44 78 75 30.
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SANYU (1901-1966)
Adjugé 4 080 000 €

LE PHO (1907-2001)
Adjugé 337 875 €

LE PHO (1907-2001)
Adjugé 369 750 €

VU CAO DAM (1908-2000)
Adjugé 44 625 €

VU CAO DAM (1908-2000)
Adjugé 15 300 €

MAI THU (1906-1980)
Adjugé 96 900 €

MAI THU (1906-1980)
Adjugé 44 625 €

MAI THU (1906-1980)
Adjugé 53 550 €

SANYU (1901-1966)
Adjugé 4 080 000 €

SANYU (1901-1966)
Dessin adjugé 25 500 €

SANYU (1901-1966)
Dessin adjugé 91 800 €

VU CAO DAM (1908-2000)
Adjugé 48 450 €

VU CAO DAM (1908-2000)
Adjugé 22 950 €

MAI THU (1906-1980)
Adjugé 81 600 €

MAI THU (1906-1980)
Adjugé 19 125 €

VU CAO DAM (1908-2000)
Adjugé 53 550 €

LE PHO (1907-2001)
Adjugé 172 125 €

LE PHO (1907-2001)
Adjugé 204 000 €

LE PHO (1907-2001)
Adjugé 229 500 €

SANYU (1901-1966)
Adjugé 1 530 000 €

www.aguttes.com -

VENTE EN PRÉPARATION : LUNDI 27 MARS 2017 À DROUOT-RICHELIEU
POUR INCLURE VOS LOTS DANS NOS VENTES, CONTACTEZ-NOUS : 01 41 92 06 49 - reynier@aguttes.com

Expertises sur photos par mail ou sur rendez-vous à l’étude ou à votre domicile

AGUTTES a pris depuis trois ans la position de 1ère maison de vente aux enchères en France sur le marché des artistes asiatiques
du début du XXe siècle. Charlotte Reynier-Aguttes, en charge depuis 2002 du département Tableaux XIXe, Impressionnistes et Modernes,
a réalisé ces trois dernières années :
• 100% des ventes réalisées en France de peintures de Sanyu*
• 43% en valeur des ventes réalisées en France d’œuvres des artistes vietnamiens majeurs*
« En France, la maison Aguttes est à ce jour le plus gros vendeur des œuvres de Lé Phô […] elle enregistre aussi le meilleur prix moyen [...] »**

**Etude Art Analytics publiée dans la Gazette Drouot du 18 nov 2016

* Etude des résultats de ventes publiques réalisés entre 2014 et 2016 et publiés sur Artprice. Tous les prix sont donnés TTC.
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* Etude des résultats de ventes publiques réalisés entre 2014 et 2016 et publiés sur Artprice. Tous les prix sont donnés TTC.



moderne

REGARDS SUR L’ART AMÉRICAIN
JUSQU’AU 30 JANVIER
À lui seul, American Gothic de Grant Wood justifierait la 
visite. Autour du fascinant tableau de Chicago présenté 
pour la première fois en Europe, l’accrochage offre un 
panorama de la peinture américaine entre 1929 et la 
Seconde Guerre mondiale. L’éclectisme est de rigueur, 
des natures mortes de Georgia O’Keeffe aux usines de 
Charles Sheeler, en passant par le néocubisme de Stuart 
Davis et les figures solitaires de Edward Hopper. G. M.

PARIS « LA PEINTURE AMÉRICAINE  
DES ANNÉES 1930. THE AGE OF ANXIETY », musée de 
l’Orangerie, 01 44 50 43 00. Puis Londres, Royal Academy,  
44 20 7300 8090, du 25 février au 4 juin.
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LE PREMIER MONET
Jusqu’au 29 janvier

Les débuts de Claude Monet n’avaient jamais 
fait l’objet d’une exposition spécifique. 
Celle-ci  explore l’œuvre du futur maître de 
l’impressionnisme, de ses débuts en Nor-
mandie en 1858 jusqu'à son installation à 
Argenteuil en 1872. Dans la fraîcheur de ses 
premières  recherches se dessinent déjà son 
goût pour le paysage et sa fascination pour 
les effets de l’eau, une de ses préoccupations 
majeures jusqu’aux  Nymphéas les plus tardifs. 
FORT WORTH « MONET : THE EARLY 
YEARS », Kimbell Art Museum, 817 332 8451. 
Puis à San Francisco, California Palace  
of The Legion of Honor, 1 415 750 3600,  
du 25 février au 29 mai.

MAX BECKMANN,  
LES ANNÉES AMÉRICAINES
Jusqu’au 20 février

Figure majeure de l’Expressionnisme et de la 
Nouvelle Objectivité au même titre qu’Otto 
Dix, le peintre et dessinateur allemand Max 
Beckmann (1884-1950) a passé les dernières 
années de sa vie aux États-Unis. Cette expo-
sition réunit les quatorze tableaux, paysages, 
scènes d’intérieurs, portraits féminins et 
autoportraits torturés qu’il a produits en 1949 
et 1950 à New York. Ils sont accompagnés d’un 
ensemble d’œuvres antérieures conservées 
dans les collections publiques new-yorkaises.
NEW YORK « MAX BECKMANN  
IN NEW YORK », Metropolitan Museum  
of Art, 1 212 731 1498.

TRÉSORS DU MUSÉE DE TÉHÉRAN
Jusqu’au 5 mars

Jugée subversive et reléguée en réserves 
depuis la Révolution islamique iranienne 
de 1979, la collection d’art occidental du 
Tehran Museum of Contemporary Art 
(TMoCA) sort peu à peu de l’ombre. Ber-
lin est la première ville européenne (avant 
Rome prochainement) à accueillir soixante 
des quelque trois cents trésors acquis dans 
les années 1970 par l’impératrice Farah Diba. 
Une collection évaluée à plusieurs milliards 
d’euros, qui compte, entre autres, des chefs-
d’œuvre de Monet, Lautrec, Pollock, Warhol, 
Rothko et Bacon.
BERLIN « THE TEHRAN COLLECTION », 
Gemäldegalerie, 49 30 266 424 242.

PICASSO SCULPTEUR  
À BRUXELLES
Jusqu’au 5 mars

Après le Musée Picasso de Paris avec lequel 
cette exposition est organisée, le palais des 
Beaux-Arts de Bruxelles rend à son tour 
hommage à l’œuvre sculptural de l’artiste, en 
quatre-vingts pièces qui reflètent, dans l’in-
finie variété des matériaux et des techniques 
utilisés, l’extraordinaire créativité du maître 
à toutes les périodes de sa carrière. Les sculp-
tures de Picasso sont mises en regard avec un 
corpus de photographies, de peintures, d’ob-
jets et de céramiques issus de sa collection 
personnelle. G. M.

BRUXELLES « PICASSO SCULPTURES », 
Bozar, palais des Beaux-Arts,  
32 2 507 83 36.

Duane Hanson, 
Boxers, 1970, 
polyester, fibre de 
verre, H. 178 cm
©TEHRAN MUSEUM 
OF CONTEMPORARY 
ART.

photo

Page de gauche 
Grant Wood, 

American Gothic, 
1930, huile  

sur aggloméré,  
78 x 65,3 cm

©THE ART INSTITUTE  
OF CHICAGO.

Ci-contre Claude 
Monet, Le Jardin  

de la princesse, 
1867, huile sur  

toile, 91 x 62 cm
ORBELIN (OHIO, 

ÉTATS-UNIS), ALLEN 
MEMORIAL ART MUSEUM. 

Ci-contre  
Pablo 
Picasso,  
Tête de 
femme, 1962, 
tôle,  fil de fer, 
32 x 24 x 16 cm
MUSÉE NATIONAL 
PICASSO, PARIS /  
A.  DIDIERJEAN / 
M.RABEAU.

CDAA0755_035_BK361417.pdf



MONET CHEZ BEYELER
Du 22 janvier au 28 mai

À l’occasion de ses 20 ans, la 
Fondation Beyler de Bâle poursuit le 
cycle de ses grandes monographies 
en réunissant cinquante  
chefs-d’œuvre de Claude Monet.

CHAGALL AU CANADA
Du 28 janvier au 11 juin

Après Roubaix, Paris et Los Angeles, 
l’exposition intitulée « Chagall et la 
musique » arrive à Montréal avec 
ses quatre cents œuvres recensant 
les collaborations du peintre avec 
Tchaïkovski ou Ravel.

PAYSAGES À MARTIGNY
Du 3 février au 11 juin

« Monet, Munch, Hodler », présentée 
avec succès au musée Marmottan-
Monet à Paris, arrive à la Fondation 
Pierre Gianadda de Martigny.

RÉVOLUTION RUSSE
Du 11 février au 17 avril

À Londres, la Royal Academy of Art 
illustre la révolution soviétique,  
de 1917 à 1932, par des tableaux  
de Kandinsky, Malévitch, Chagall  
et Rodtchenko.

DE STIJL ET SES HÉROS
Du 11 février au 21 mai

Parmi les nombreuses expositions 
de l’Année Mondrian aux Pays-Bas, 
ne pas manquer la confrontation 
Mondrian/Bart van der Leck au 
Gemeentemuseum de La Haye.

COLLECTIONS SURRÉALISTES
Du 11 février au 28 mai

Quatre collections surréalistes 
(Edward James, Roland Penrose, 
Gabrielle Keiller et les Pietzsch) 
sont réunies pour cette exposition 
au Boijmans Museum de Rotterdam.

MICHEL NEDJAR AU LAM
Du 23 février au 4 juin

Le musée de Villeneuve-d’Ascq rend 
hommage à Michel Nedjar et ses 
poupées inspirées des kachinas  
du Mexique. Dessins, peintures  
et films viennent en complément.

ET AUSSI…

MATISSE, SOUS LE SIGNE  
DU DESSIN
Jusqu’au 6 mars

Comment organiser une énième exposition 
Matisse en apportant du nouveau ? Le musée 
de Lyon propose un accrochage de deux cent 
cinquante œuvres qui met l’accent sur le 
processus créatif de l’artiste. Le dessin règne 
en maître, au travers de plusieurs séries, les 
académies, les œuvres de la période fauve 
(1905-1906), les dessins ingresques (1919-
1920), les Thèmes et Variations des années 
1940 ou encore les dessins au pinceau monu-
mentaux de la dernière période.
LYON « MATISSE, LE LABORATOIRE 
INTÉRIEUR », musée des Beaux-Arts,  
04 72 10 17 40.

LA COLLECTION RUPF À BILBAO
Jusqu’au 23 avril

En 1954, les Suisses Hermann et Margrit 
Rupf confièrent au musée de Berne (par le 
biais de la création d’une Fondation) leur 
collection d’art moderne, riche de plus de 
deux cent cinquante œuvres, dont beau-
coup furent acquises auprès du marchand 
d’art parisien Daniel-Henry Kahnweiler. 
Le Guggenheim de Bilbao accueille un flo-
rilège de ces tableaux signés Pablo Picasso, 
Georges Braque, Juan Gris, André Derain et 
Fernand Léger, sans oublier Paul Klee, qui 
compta parmi les amis du couple. G. M.
BILBAO « LA COLLECTION DE HERMANN  
ET MARGRIT RUPF », Guggenheim  
Museum Bilbao, 34 944 35 90 00.

SCIENCE-FICTION À METZ
Jusqu’au 27 mars

Cette exposition plonge le visiteur en 2052, 
année où l’art est menacé de disparaître et 
où chacun doit trouver une solution pour en 
préserver la mémoire, les notions, les valeurs. 
Quatre-vingts œuvres issues du Centre Pom-
pidou, de la Tate Liverpool et du MMK de 
Francfort sont ici « sauvées » in extremis dans 
un musée imaginaire qui convoque Marcel 
Duchamp, Andy Warhol, Lucio Fontana, Brid-
get Riley, Louise Bourgeois ou Sigmar Polke.
METZ « UN MUSÉE IMAGINÉ. ET SI L’ART 
DISPARAISSAIT ? », Centre Pompidou-Metz, 
03 87 15 52 77.

Ci-contre  
Henri Matisse, 
Nature morte  
aux oranges, 1912,  
h/t, 94 x 83 cm 
©PHOTO DE PRESSE RMN. 

En bas Hans 
Hartung, T1975-K19, 
1975, acrylique  
sur aggloméré,  
102 x 130 cm
©FONDATION 
HARTUNG-BERGMAN, 
ANTIBES / FHEL, 2016.

HANS HARTUNG ET 
L’ABSTRACTION LYRIQUE
Jusqu’au 17 avril

Après l’immense succès de l’exposition 
« Chagall, de la poésie à la peinture » 

(160 000 visiteurs) qui s’est 
achevée en novembre, le 
Fonds Hélène et Édouard 
Leclerc célèbre l’expres-
sionnisme libre et éner-
g ique  d’ Hans  Har tung 

(1904-1989), dont les œuvres côtoient celles 
d’autres artistes présentant des affinités 
avec l’Abstraction lyrique, comme Willem 
de  Kooning, Cy Twombly, Jean Degottex, 
Simon Hantaï (à ses débuts),  Gérard 
 Schneider ou Georges Mathieu.
LANDERNEAU « HANS HARTUNG  
ET LES PEINTRES LYRIQUES »,  
Fonds Hélène et Édouard Leclerc pour la 
culture, 02 29 62 47 78.
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CONTRE-CULTURE FRANÇAISE
Du 24 février au 21 mai

Pour évoquer « L’Esprit français et 
les Contre-Cultures de 1969 à 1989 », 
La Maison rouge réunit certaines 
« pratiques subversives » post-68. 
Humour, érotisme, idéalisme.

NEEL CHEZ VAN GOGH
Du 4 mars au 17 septembre

Dans sa politique de redécouverte, 
Bice Curiger, la directrice de la 
Fondation Van Gogh, expose les 
portraits de Alice Neel (1900-1984), 
réalistes et non conventionnels.

M. ET Mme PICASSO
Du 21 mars au 3 septembre  

À Paris, le musée Picasso raconte 
l’histoire d’Olga Khokhlova, danseuse 
des Ballets russes, première épouse 
de Picasso qui figure dans de 
nombreuses œuvres de 1917 à 1935.

DANS LE BLEU DE KLEIN
Du 24 mars au 20 août

Sous le titre du « Théâtre du vide », 
le palais des Beaux-Arts de 
Bruxelles présente Yves Klein en 
tant que plasticien et performeur.

DE MODIGLIANI AUX FRATELLINI
Du 27 mars au 10 septembre

L’immigration italienne est le sujet 
de l’exposition du musée de la Porte 
dorée. De Modigliani aux Fratellini, 
elle aborde les domaines de la 
création où les Italiens s'illustrèrent.

PICASSO AU QUAI BRANLY
Du 28 mars au 23 juillet

Sous le titre « Picasso primitif »,  
le musée du Quai Branly-Jacques 
Chirac explique la relation de l’artiste 
avec les arts d’Afrique, d’Océanie, 
des Amériques et d’Asie.

LE JAPON À L’ORANGERIE
Du 5 avril au 21 août

Le Bridgestone Museum de  
Tokyo étant en travaux, ses  
chefs-d’œuvre d’art occidental 
(Monet, Matisse, Pollock) et 
japonais débarquent au printemps  
au musée de l’Orangerie à Paris.

ET AUSSI…

RAOUL DUFY, POUR LE PLAISIR
11 février-28 mai

Huiles, gouaches, aquarelles, dessins, gra-
vures, pochoirs, mais aussi céramiques, 
tapisseries, costumes et tissus imprimés : 
plus de deux cents œuvres de Raoul Dufy 
(1877-1953) composent cette foisonnante 
exposition. Colorée et joyeuse, elle met l’ac-
cent sur les collaborations de l’artiste avec de 
grands créateurs de son temps, du couturier 
Paul Poiret au céramiste Llorens Artigas, en 
passant par Jean Cocteau, Armand Salacrou 
et Jean Anouilh, pour la conception de cos-
tumes et de décors de théâtre.
ÉVIAN « RAOUL DUFY, LE BONHEUR DE 
VIVRE », Palais Lumière, 04 50 83 15 90.

RENDEZ-VOUS  
AU 21 RUE LA BOÉTIE
3 mars-9 juillet

Henri Matisse, Georges Braque, Pablo 
Picasso, Fernand Léger… Nombre de toiles 
des grandes figures de la modernité ont tran-
sité par le 21 rue La Boétie, adresse parisienne 
de la galerie de Paul Rosenberg (1881-1959), 
l’un des marchands d’art les plus influents de 
l’entre-deux-guerres. Reprenant le titre du 
livre publié en 2012 par sa petite-fille Anne 
Sinclair, la seconde exposition du « nou-
veau » musée Maillol rassemble un florilège 
des plus belles œuvres passées entre les mains 
de l’illustre galeriste. G. M.
PARIS « 21, RUE LA BOÉTIE »,  
musée Maillol, 01 42 22 59 58.

PISSARRO TOUS AZIMUTS
23 février-2 juillet et 16 mars-9 juillet

Deux expositions mettent à l’honneur 
Camille Pissarro. La première, au musée 
Marmottan-Monet, est une véritable rétros-
pective, avec soixante-quinze peintures 
couvrant toute la carrière de l’artiste. La 
seconde, au musée du Luxembourg, traite 
de la période d’Éragny, où Pissarro s’ins-
talle en 1884. Il y vivra vingt ans, peignant 
la vie rurale et s’imprégnant des idéaux 

KAREL APPEL, L’ESPRIT COBRA
24 février-20 août

Membre fondateur du groupe CoBrA (1948-
1951) qui rejetait en bloc les valeurs trop 
établies de l’art et préconisait la spontanéité, 
Karel Appel fut à la fois peintre et sculpteur. 
À l’occasion d’une donation de vingt et une 
œuvres faite par la Karel Appel Foundation au 
musée d’Art moderne de la Ville de Paris, cette 
exposition retrace pour la première fois en 
France l’essentiel de la carrière de l’artiste, de 
ses années CoBrA à son ultime Peinture-tes-
tament produite peu avant sa mort en 2006.
PARIS « KAREL APPEL », musée d’Art 
moderne de la Ville de Paris, 01 53 67 40 00.

anarchistes de la fin du xixe siècle.M. J.

PARIS « PISSARRO, LE PREMIER DES 
IMPRESSIONNISTES », musée Marmottan-
Monet, 01 44 96 50 33 et « PISSARRO  
À ÉRAGNY. L’ANARCHIE ET LA NATURE », 
musée du Luxembourg, 01 40 13 62 00.
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En bas Pablo 
Picasso, Baigneur 

et baigneuses 
(Trois baignants), 

1920-1921, 
 h/t, 54  x 81 cm
COLLECTION DAVID 

NAHMAD, MONACO.

Ci-contre Karel 
Appel, L’Homme 
hibou n°1, 1960, 
acrylique sur  
souche d’olivier,  
157 × 90 × 52 cm 
MUSÉE D’ART MODERNE 
DE LA VILLE DE PARIS. 
©KAREL APPEL 
FOUNDATION.

CDAA0755_038_BK366617.pdf
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Ci-contre Piet 
Mondrian, Victory 
Boogie Woogie, 
1942-44, huile et 
crayon sur toile,  
127 x 127 cm
©GEMEENTEMUSEUM, 
LA HAYE.

DE ZURICH À LAUSANNE
Du 7 avril au 29 octobre

De Courbet à Van Gogh, les  
chefs-d’œuvre de la collection 
Bührle vont séjourner à la Fondation 
de l’Hermitage à Lausanne avant 
d’être installés définitivement  
au Kunsthaus de Zurich.

MATISSE ET L’ATELIER
Du 9 avril au 9 juillet

En réunissant objets provenant de 
son atelier et œuvres de Matisse, 
le Museum of Fine Arts de Boston 
réfléchit à l’interaction entre  
le lieu de travail et la production.

LEE MILLER CHEZ PICASSO
Du 1er juin au 16 septembre

En 1937, Picasso peignit six portraits 
de Lee Miller. Cinq sont réunis  
pour la première fois au Museu 
Picasso de Barcelone au milieu  
des clichés de la photographe.

RICHIER EN NORMANDIE
Du 1er juin au 30 septembre

Pour les 40 ans du Centre Pompidou, 
les bronzes de Germaine Richier 
s’installent au Mont-Saint-Michel.

BRETON EN HAUTS-DE-FRANCE
Du 1er juin au 30 septembre

Partant de L’Art magique, publié  
par André Breton en 1957, le musée 
de Villeneuve-d’Ascq rend hommage 
au penseur surréaliste qui sut relier 
Bosch à Magritte et De Chirico.

UN TRIO DES ANNÉES 1930
Du 2 juin au 29 octobre

Derain, Balthus et Giacometti se 
rencontrent en 1933 et travaillent 
parfois ensemble. Le musée  
d’Art moderne de la Ville de  
Paris retrace cette complicité  
et leurs points communs.

SISLEY DANS LE SUD
Du 10 juin au 8 octobre

Le Caumont Centre d’Art à Aix-en-
Provence a choisi pour l’été la figure 
du peintre impressionniste Alfred 
Sisley et ses paysages changeants, 
parfois conçus en série.

ET AUSSI…

UNE SAISON 
PICASSO À ROUEN
1er avril-11 septembre

Les musées de Rouen ne font pas 
les choses à moitié, avec trois exposi-
tions Picasso. Il sera question de l’atelier 
de Boisgeloup où l’artiste, alors inspiré par 
sa nouvelle muse Marie-Thérèse Walter, s’est 
installé en 1930, de son travail de céramiste, 
et enfin, de ses échanges avec le sculpteur 
Julio González.
ROUEN « PICASSO À BOISGELOUP », musée 
des Beaux-Arts, 02 35 71 28 40, « PICASSO-
GONZÁLEZ : UNE AMITIÉ DE FER », musée 
Le Secq des Tournelles, 02 35 71 28 40, 
« PICASSO SCULPTURES CÉRAMIQUES », 
musée de la Céramique, 02 35 07 31 74.

LÉGER SORT DU CADRE
20 mai-30 octobre

Organisée à l’occasion des 40 ans du Centre 
Pompidou (Paris), cette exposition rend 
hommage à Fernand Léger (1881-1955) en 
explorant le caractère pluridisciplinaire de 
sa carrière. Au-delà des tableaux, il est ici 
question des rapports de l’artiste avec l’ar-

CÉZANNE, DE PARIS À MARTIGNY
13 juin-24 septembre  
et 16 juin-19 novembre

Cézanne sera doublement à l’honneur cet été. 
Le musée d’Orsay s’intéressera à ses portraits, 
selon trois axes : les raisons et les caractéris-
tiques du portrait cézannien, son évolution 
stylistique et enfin la question de l’identité et 
de la ressemblance. En parallèle, la Fondation 
Gianadda, en Suisse, offrira un panorama de 
natures mortes, paysages et portraits issus de 
collections publiques et privées. G. M.

PARIS « PORTRAITS DE CÉZANNE »,  
musée d’Orsay, 01 40 49 48 14, et  
MARTIGNY « CÉZANNE », Fondation  
Pierre Gianadda, 41 27 722 39 78.

chitecture, le cinéma, la poésie, 
le théâtre ou le cirque, en mon-

trant comment il a su s’affranchir  
des limites du cadre pour que la pein-

ture envahisse tous les arts et colore la vie 
 quotidienne.
METZ « LÉGER : L’ART EST PARTOUT »,  
Centre Pompidou-Metz, 03 87 15 52 77.
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MONDRIAN,  
L’INTÉGRALE À LA HAYE
3 juin-24 septembre

Riche de plus de trois cents œuvres de Piet 
Mondrian (1872-1944), le musée municipal 
de La Haye est en mesure d’organiser une 
rétrospective très complète de l’artiste. En les 
réunissant pour la première fois, l’exposition 
couvre toutes les périodes du peintre néerlan-
dais, de ses premiers paysages à ses composi-
tions les plus abstraites, et évoque la dimension 
internationale de son travail, d’Amsterdam à 
Paris et de Londres à New York.
LA HAYE « RÉTROSPECTIVE MONDRIAN », 
Gemeentemuseum, 31 70 33 811 33.

Ci-dessous 
Paul Cézanne, 

L’Avocat (L’Oncle 
Dominique), 1866, 

h/t, 65 x 54,5 cm
PARIS, MUSÉE D’ORSAY. 
©PHOTO PRESSE RMN.

CDAA0755_040_BK361435.pdf
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contemporain
JEAN-LUC VERNA  
SE DÉVOILE AU MAC/VAL
JUSQU’AU 26 FÉVRIER
Dessinateur, danseur, chorégraphe, metteur en scène, 
comédien… Jean-Luc Verna est un artiste singulier et 
pluridisciplinaire s’il en est. Cette première rétrospec-
tive réunit les différents aspects de son travail, à la fois 
popu laire et savant, baroque et grotesque, pudique et 
exhibitionniste. Le corps est le grand dénominateur 
commun d’une œuvre qui se déploie de la feuille de 
 papier à la surface de la peau tatouée, de l’espace fic-
tionnel du cinéma à celui, immatériel, de la musique et 
du son, sans oublier celui, réel, de l’installation. V. B.-A.

VITRY-SUR-SEINE « JEAN-LUC VERNA, RÉTROSPECTIVE », 
Mac/Val, 01 43 91 64 20.

c

design archiart ancien

THÉO MERCIER, ENTRE SCULPTURE  
ET PHOTOGRAPHIE
Jusqu’au 25 janvier

Entre archéologie, faits d’actualité et récits d’anti-
cipation, Théo Mercier, artiste français né en 1984, 
ouvre un espace peuplé de sculptures et de photo-
graphies. L’urgence, l’obsolescence et la déchéance 
sont au cœur d’une réflexion mélancolique, tein-
tée d’esthétique postmoderniste et New Age, où 
tout semble voué à la chute et à l’oubli. Ainsi, les 
masques africains brisés sont autant de visages vides 
auxquels font écho les casques de baseball désertés. 
Et les amphores antiques semblent des vestiges aussi 
vains que les pneus de voitures érigés sur un socle.
MARSEILLE « THÉO MERCIER,  
THE THRILL IS GONE », musée d’Art contemporain, 
04 91 25 01 07.

À gauche 
Jean-Luc Verna, 
Paramor, 2011, 
technique mixte,  
Ø 500 cm 
COURTESY AIR DE 
PARIS. ©M. ARGYROGLO.

Ci-contre  
Théo Mercier,   
Sans titre, 2016, 
technique mixte
COURTESY BUGADA  
& CARGNEL, PARIS.  
©THÉO MERCIER  
& ERWAN FICHOU.

CDAA0755_042_BK358595.pdf
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RÉTROSPECTIVE ALBERT OEHLEN
Jusqu’au 5 février

Derrière ou plutôt au-delà de l’image… 
Voilà le voyage auquel nous convie la pein-
ture d’Albert Oehlen, artiste allemand né en 
1954. Ses premières toiles abstraites, dans les 
années 1980, se caractérisent par une palette 
vive et expressive, où les formes colorées 
s’affrontent. Délaissant la térébenthine et les 
pinceaux, Oehlen poursuit son exploration 
de ce langage en mettant l’outil informatique 
à son service. La figure de 
l’arbre peuple également 
l'importante exposition 
qui lui est consacrée.
BILBAO « ALBERT 
OEHLEN, DERRIÈRE 
L’IMAGE », Guggenheim 
Museum Bilbao,  
34 944 35 90 80.

DOUBLE EXPOSITION  
POUR PASCAL PINAUD

Jusqu’au 5 mars

La peinture, l’espace de la représentation 
sont depuis toujours les champs d’inves-
tigation de Pascal Pinaud, artiste français 
né en 1964 et aujourd’hui basé à Nice. Une 
double exposition à Saint-Paul de Vence et 

à Mouans-Sartoux, sui-
vie d’une troisième cet 
été au Frac Paca, permet 
d’embrasser les formes 
multiples de son travail : 
peinture, dessin, photo-
graphie, sculpture, ins-
tallation. V. B.-A.

SAINT-PAUL 
« PASCAL PINAUD, 
SEMPERVIVUM », 
Fondation Maeght, 
04 93 32 81 63 et 
MOUANS-SARTOUX 
« PASCAL PINAUD. 
C’EST À VOUS  
DE VOIR », musée 
de l’Art concret, 
04 93 75 71 50.

ANDREA BÜTTNER AVEC HUMOUR
Jusqu’au 19 février

Esprit d’escalier, humour et subversion légère 
sont au rendez-vous dans cette exposition où 
la figure de saint François d’Assise côtoie celle 
de Simone Weil, où des séquences filmées 
s’enchaînent, montrant George Maciunas, 
Nam June Paik ou Ben Vautier attelés à la 
destruction d’un piano. Née en 1972, l’artiste 
allemande Andrea Büttner convoque libre-
ment toutes les techniques, de la gravure sur 
bois à la peinture sur verre en passant par 
la vidéo et la performance, au service d’une 
œuvre où l’ambivalence, la confusion et le 
doute sont autant de puissants catalyseurs.
SÉRIGNAN « ANDREA BÜTTNER »,  
Musée régional d’art contemporain, 
04 67 32 33 05.

En haut 
Albert Oehlen, Sans 
titre (Schachbrett), 
1988, h/t, 195 x 195 cm 
GALERIE MAX HETZLER, 
BERLIN, PARIS. ©A. OEHLEN.

Ci-contre 
Pascal Pinaud, Moulin  
à prières, 2013, bobines 
de fil, vernis, acier, 
aluminium, H. 51 cm
©FRANÇOIS FERNANDEZ.

photo
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SPOERRI AUX ABATTOIRS
Du 2 février au 28 mai

Toujours dans le cadre de la 
célébration des 40 ans  du Centre 
Pompidou hors les murs, les 
Abattoirs de Toulouse invitent 
Daniel Spoerri à exposer dans  
les collections du musée.

RANCILLAC AU PCF
Du 21 février au 7 juin

Pendant ses travaux, le musée de  
la Poste poursuit sa programmation 
hors les murs avec Bernard 
Rancillac accueilli au siège du  
parti communiste français à Paris.

CRAGG SE MET AU VERT
Du 4 mars au 3 septembre

Dans les vallons et prairies  
du Yorkshire Sculpture Park York,  
les sculptures monumentales du 
Britannique Tony Cragg se mettent 
au vert pour le printemps.

HOUSTON CUBAIN
Du 5 mars au 21 mai

En écho à l’ouverture de Cuba, 
le Museum of Fine Arts de Houston  
a choisi de présenter une centaine 
d’œuvres d’art cubain depuis 1950, 
sous le titre de « Adios Utopia ».

LONDRES ET LES USA
Du 9 mars au 18 juin

L’art américain a le vent en poupe  
à Londres. Après la Royal Academy  
à l’automne 2016, le British Museum 
propose « Le Rêve américain,  
du Pop à aujourd’hui ».

PLENSA À SAINT-ÉTIENNE
Du 9 mars à fin juin

Parmi les multiples manifestations 
du 30e anniversaire du musée  
d’Art moderne et contemporain de  
Saint-Étienne, le sculpteur Jaume 
Plensa tient le haut de l’affiche.

KIEFER CHEZ RODIN
Du 14 mars au 22 octobre

Après le Centre Pompidou et  
la BnF, le musée Rodin propose des 
regards croisés entre le sculpteur 
allemand Anselm Kiefer et Rodin.

ET AUSSI…

HOMMAGE À PIERRE ALECHINSKY
Jusqu’au 12 mars

En marge de la rétrospective du Cobra 
Museum of Art à Amstelveen (Pays-Bas), 
le musée Matisse rend hommage à Pierre 
Alechinsky en réunissant peintures monu-
mentales et œuvres marginales illustrant son  
travail à quatre mains avec des écrivains tel 
qu'Yves Bonnefoy, Roland Topor, Michel 
Butor ou Christian Dotremont. À voir aussi, 
sa version des Aiguilles de Port-Coton (1996), 
paysage de Belle-Île qui fascina avant lui 
Monet, en 1886, et le jeune Matisse en 1896.
LE CATEAU-CAMBRÉSIS  « ALECHINSKY 
MARGINALIA PLUME ET PINCEAU », Musée 
départemental Matisse, 03 59 73 38 00.

L’EXPRESSIONNISME ABSTRAIT  
DES ÉTATS-UNIS À BILBAO
2 février-fin mai

Pollock, Rothko, Still, De Kooning, Newman, 
Kline, Smith, Guston, Gorky : ils sont tous 
là, les géants de l’expressionnisme abstrait 
qui imposèrent à jamais la scène artistique 
américaine comme le point névralgique de 
la création. Leurs formats monumentaux 
sont à l’échelle du pays qui est le leur, et les 
champs de couleur qui traversent leurs toiles 
traduisent l’avènement d’un art décomplexé, 
d’expression libre, voire pulsionnelle. Leur 
réunion permet de saisir tout à la fois la sin-
gularité de chacun et l’impact d’une forme 
d’art révolutionnaire. V. B.-A.
BILBAO « ABSTRACT EXPRESSIONISM », 
Guggenheim Bilbao, 34 944 35 90 80.

FRANÇOIS MORELLET  
CÉLÉBRÉ À CHAMBÉRY ET PARIS
Jusqu’au 19 mars

Disparu au printemps dernier, à 90 ans, 
François Morellet était ce grand artiste abs-
trait chez lequel la mathématique flirtait 
avec la fantaisie. La peinture, l’installation, 
la sérigraphie, la céramique, le néon… tout 
était bon pour déployer dans l’espace ses 
droites et ses lignes. Deux expositions, l’une 
à Paris, l’autre à Chambéry qui réunit ses 
amis, de Sol LeWitt à Bertrand Lavier en 
passant par Victor Vasarely, rendent hom-
mage à ce grand artiste.
CHAMBÉRY « MORELLET ET SES AMIS », 
musée de Chambéry, 04 79 33 75 03 et PARIS 
« FRANÇOIS MORELLET », La Monnaie de 
Paris, 01 40 46 56 66 24, du 24 février au 21 mai.

Sol LeWitt, Serial 
project n°1, A 4, 
1966, aluminium, 
peinture émaillée
COLLECTION INSTITUT 
D’ART CONTEMPORAIN, 
RHÔNE-ALPES.

Ci-contre 
Robert 
Rauschenberg, 
Retroactive II, 
1963, huile, encre 
et soie sur toile, 
80 x 60 cm
©MUSEUM OF 
CONTEMPORARY ART, 
CHICAGO.

ENFIN UNE RÉTROSPECTIVE 
ROBERT RAUSCHENBERG
Jusqu’au 2 avril

Cela faisait trente-cinq ans qu’il n’y avait eu, 
en Grande-Bretagne, de vraie rétrospective 
Robert Rauschenberg (1925-2008). Il était 
donc temps de revisiter l’œuvre de l’immense 

artiste américain, initiateur du Pop Art avec 
Andy Warhol et dont la richesse du travail, 
de ses sculptures à ses Combine Paintings 
allaient, tout comme ses performances et ses 
télescopages d’images, durablement marquer 
l’art de notre temps.
LONDRES « ROBERT RAUSCHENBERG », 
Tate Modern, 44 20 7887 8888 puis  
NEW YORK, MoMA, 1 212 977 7732,  
du 21 mai au 4 septembre.
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FÉV MAI JUIN SEPT

OCT JAN

SEPT

3 fév – 8 mai

21 – 23 avril

14 juin – 10 sept

18 oct – 7 jan 2018

SOUS LE REGARD DE
MACHINES PLEINES

D’AMOUR ET DE GRÂCE

TARO IZUMI

ABRAHAM
POINCHEVAL

MEL O’CALLAGHAN

DORIAN GAUDIN

EMMANUEL SAULNIER

ANNE LE TROTER

EMMANUELLE LAINÉ

DO DISTURB

DIORAMAS

LE RÊVE DES FORMES

HAYOUN KWON

GARETH NYANDORO

CARTE BLANCHE À
CAMILLE HENROT

EXPOSITION
HORS-LES-MURS À

CHICAGO



PENCK À SAINT-PAUL
Du 18 mars au 18 juin

Après Jörg Immendorf, la Fondation 
Maeght à Saint-Paul de Vence 
poursuit son exploration de la scène 
allemande avec AR Penck et ses 
vastes toiles aux accents primitifs.

LA VILLETTE AFRICAINE
Du 22 mars au 16 avril

Grand raout africain et caribéen  
avec une exposition pluridisciplinaire 
à La Villette, montée par Dominique 
Fiat et Simon Njami dans le cadre  
du Festival 100%.

STREET ART À ROUBAIX
Du 31 mars au 18 juin

De JR à Space Invader, quarante  
ans d’art urbain envahissent  
La Condition publique de Roubaix  
avec des œuvres historiques  
et des interventions in situ.

NÎMES S’AMÉRICANISE
Du 7 avril au 17 septembre

Le Carré d’art de Nîmes propose 
« Move New York, 1960-1980 »  
pour une histoire de l’art  
minimal à travers les arts visuels,  
la danse et la musique.

CLAERBOUT EN BRETAGNE
Du 10 juin au 3 septembre

Avec l’aide du Centre Pompidou,  
le musée des Beaux-Arts de 
Rennes réunit plusieurs vidéos  
et films de David Claerbout sur  
la durée, l’espace et la lumière.

POMPIDOU À CHAMBORD
Du 18 juin au 19 novembre

Quelque soixante œuvres achetées  
ou voulues par Georges Pompidou 
envahissent Chambord et  
donnent une vision progressiste  
de ces années 1950 à 1970.

DELPRAT À LA MAISON ROUGE
Du 23 juin au 17 septembre

Au rang des expositions qui 
surprennent, celle d’Hélène Delprat, 
peintre, vidéaste et scénographe,  
à La Maison rouge. Encore un  
bon point, après Jérôme Zonder.

ET AUSSI…

LE JARDIN AU  
CENTRE POMPIDOU-METZ
18 mars-28 août

Motif symbolique par excellence ou simple 
objet d’étude pour les peintres naturalistes, le 
jardin subit, au fil du xxe siècle, mille méta-
morphoses. Tropicalisme, hybridation et 
acculturation sont au rendez-vous de cette 
exposition qui se déploie sur les deux gale-
ries du Centre Pompidou-Metz, dans une  
scénographie biomorphique conçue par 
l’artiste Daniel Steegmann Mangrané, et où 
l’on croise les œuvres de Bonnard, Georgia 
O’Keeffe, Diego Rivera, Ernesto Neto, Simon 
Starling ou Pierre Huyghe.
METZ « PRINTEMPS COSMIQUE,  
LE JARDIN DES MÉTAMORPHOSES »,  
Centre Pompidou-Metz, 03 87 15 39 39.

DAVID HOCKNEY ARRIVE  
AU CENTRE POMPIDOU
21 juin-23 octobre

Après la retentissante rétrospective de 1999 
c’est le retour, au même endroit, des mêmes 
acteurs. David Hockney, l’Anglais  superstar, 
vient au Centre Pompidou fêter ses 80 ans 
avec une rétrospective organisée par le même 
et brillant Didier Ottinger, défenseur de tou-
jours de son art. À côté des célèbres piscines 
et autres vues du Grand Canyon, l’exposition 
s’attachera à tous les aspects de son œuvre, 
de l’esprit Pop de la première heure aux der-
nières pièces réalisées. V. B.-A.
PARIS « DAVID HOCKNEY »,  
Centre Pompidou, 01 44 78 12 33.

LA FONDATION LOUIS VUITTON  
À L’HEURE AFRICAINE
À partir de mars

Le printemps sera africain à la Fondation 
Louis Vuitton, avec un triple hommage au 
continent noir. Seront exposés d’une part les 
fleurons de la collection Jean Pigozzi consti-
tuée par André Magnin que l’on retrouve 
comme commissaire, avec un choix concen-
tré sur une quinzaine d’importants artistes 
contemporains. Un second volet s’attachera 
à la vitalité de la scène sud-africaine et, pour 
conclure, un bel accrochage mettra à l’hon-
neur les pièces de la collection Vuitton.
PARIS « ART AFRICAIN », Fondation  
Louis Vuitton, 01 40 69 96 00.

Ci-contre 
Seydou Keïta, Sans 
Titre, 1953-1957, 
tirage posthume 
CAAC, THE PIGOZZI 
COLLECTON, GALERIE 
NATHALIE OBADIA. 
©SEYDOU KEÏTA/SKPEAC.

En bas Ernesto 
Neto, Flower  
Crystal Power,  
2014,  installation 
COURTESY ERNESTO 
NETO ET TANYA 
BONAKDAR GALLERY.

CASSEL ET VENISE
8 avril-16 juillet

Installée pour la première 
fois sur un second site, à 
Athènes, la Documenta 
de Cassel propose une 
vision élargie de l’art, 
sous la houlette du Polo-
nais Adam Szymczyk. Un 
double positionnement 
en écho à  la  f racture 
entre le nord et le sud 
de l’Europe. Autre temps 
fort, la 47e Biennale de 

Venise, confiée à notre compatriote Chris-
tine Macel, conservatrice au Musée national 
d’art moderne, s’ouvrira en mai, avec Xavier 
 Veilhan pour porter les couleurs de la France. 

ATHÈNES ET CASSEL DOCUMENTA,  
49 561 707270, du 8 avril au 16 juillet et  
du 10 juin au 17 septembre et VENISE, 
47e BIENNALE DE VENISE, 39 41 5218711, 
du 13 mai au 26 novembre.
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PHILIPPE COGNÉE
Foules

7 janvier – 4 mars 2017

30 rue Beaubourg 75003 Paris | + 33 1 42 72 14 10
info@danieltemplon.com |www.danieltemplon.com
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Alors que ses grands sites 
archéologiques sont menacés 
par la guerre et le trafic 
d’antiquités, la Mésopotamie 
se révèle au Louvre-Lens.  
Trois mille ans d’une histoire 
qui est aussi la nôtre.

/ Texte Jérôme Coignard

ésopotamie
Au 
commencement 
était la 

événement
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potamie
À gauche 
Ebih-Il, époque des 
dynasties archaïques 
(vers 2900-2350 
av. J.-C.), Mari, temple 
d’Ishtar, albâtre,  
52,5 x 20,6 x 30 cm.

À droite 
Le démon Pazuzu, 
époque néo-assyrienne 
(vers 934-610 av. J.-C.), 
Assyrie (?), bronze,  
15 x 8,6 x 5,6 cm.
TOUTES LES PHOTOS, SAUF 
MENTION CONTRAIRE : 
©PARIS, MUSÉE DU LOUVRE. 
PHOTO DE PRESSE RMN-GP.
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Nos ancêtres 
les  Mésopo

tamiens ? C’est 
bien simple, nous 

leur devons tout ! Ils ont inventé l’irriga
tion, construit les premières villes, mis au 
point l’organisation du travail et hiérar
chisé la société. Ils ont donné forme à la 
plus ancienne de nos mythologies, aux plus 
anciennes cosmogonies. C’est en Mésopo
tamie que sont apparues les mathématiques, 
l’astronomie, la médecine, l’écriture et, avec 
celleci, non seulement la première tradition 
écrite et la première littérature mais tout 
simplement l’Histoire, avec un grand H. Le 
xixe siècle avait été fasciné de découvrir que 
la culture biblique s’était abreuvée des mythes 
mésopotamiens. Mais, prévient Ariane Tho
mas, commissaire de l’exposition du Louvre
Lens, « il n’est pas exclu que ces récits méso-
potamiens aient été eux-mêmes nourris par 
d’autres plus anciens que nous n’avons pas ». 
Inventeurs ou passeurs, une chose est sûre : 
l’héritage des Mésopotamiens est colossal, 
auquel puisèrent les traditions grécoro
maine, judéochrétienne, persane et arabe.
L’histoire commence au xxxive siècle avant 
notre ère, avec l’apparition de l’écriture 
cunéiforme. Elle s’achève en 539 avant notre 
ère avec la domination perse et la chute de 
Babylone. Au cours de ces trois mille ans, 
le pays déborde parfois largement le terri
toire situé entre le Tigre et l’Euphrate, que 
désigne le terme de Mésopotamie forgé 
par les Grecs, « pays d’entre les fleuves ». 
Oubliée pendant deux mille ans, exhumée 
au xixe siècle, la plus ancienne des grandes 
civilisations de l’Antiquité reste méconnue 
du public. Pourtant, la redécouverte de 
ce passé glorieux à l’époque romantique 
a nourri l’imagination des artistes, de La 
Mort de Sardanapale de Delacroix à l’opéra 
Nabucco de Verdi. Les fouilles françaises 
et anglosaxonnes menées dans les sites 
prestigieux de Ninive, Khorsabad ou Baby
lone donnèrent lieu à de  spectaculaires 

Ci-dessous 
Lion passant,  

règne de 
Nabuchodonosor II 
(604-562 av. J.-C.), 
Babylone, briques, 

terre cuite à glaçure, 
105 x 227 x 12 cm.

Ci-contre 
Statuette  
de princesse  
dite « dame à 
l’écharpe », époque 
néo-sumérienne  
(v. 2150-2000  
av.  J.-C.), Girsu, 
chlorite,  
17,8 x 11 x 6,7 cm.

événement
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 reconstitutions architecturales qui inspirè
rent le cinéma. Comment oublier, lorsqu’on 
évoque le nom de Babylone, les fabuleux 
décors d’Intolérance, le film de D.W. Griffith 
(1916) ? Le mythe reste vivace dans notre 
culture contemporaine : L’Exorciste s’ouvre 
sur la découverte d’une tête en bronze du 
démon Pazuzu lors de fouilles en Irak et 
Gilgamesh, non content d’avoir inspiré 
l’Héraklès des Grecs, est aujourd’hui le 
héros de jeux vidéo…

Au pays d’Éden
Première synthèse sur la civilisation méso
potamienne, l’exposition du LouvreLens 
coule une histoire longue et mouvementée 
dans un parcours thématique dont il faut 
saluer la clarté. Au commencement, ce pays 
d’Éden décrit dans la Bible était en réalité 
pauvre en ressources naturelles, couvert 
de steppes au nord, aride au sud et pério
diquement dévasté par le débordement de 
ses grands fleuves, le Tigre et l’Euphrate. 
Cette terre ingrate aiguillonna l’ingénio
sité des hommes. À travers de précieux 
témoins archéologiques, on y voit surgir, 
grâce à l’irrigation maîtrisée, l’agriculture et 
l’élevage, puis le commerce et les échanges. 
Tous ces savoirs ont été inspirés par les 
dieux, qui exigent en retour dévotion et 
offrandes quotidiennes. Deux grands yeux 
bleus rayonnent de cette ferveur, deux yeux 
immenses de lapislazuli incrustés dans une 

À gauche 
Archer de la 
Garde Royale,  
v. 522-486  
av. J.-C.), Suse, 
palais de Darius, 
briques, terre 
cuite à glaçure 
183 x 68 cm
©PARIS, MUSÉE  
DU LOUVRE. 
RMN-GRAND PALAIS.

À droite 
Déesse Lama,  
époque amorrite 
(v. 2000-1600  
av. J.-C.),  
Mari, palais  
de Zimri-Lim, 
albâtre,  
13 x 4,4 x 1,5 cm.

  Inventeurs ou passeurs,  
une chose est sûre :  l’héritage des 
Mésopotamiens est colossal  
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statuette d’albâtre. Ce chefd’œuvre décou
vert à Mari, sur le site du temple d’Ishtar, 
représente l’intendant EbihIl et illustre la 
perfection de la statuaire dès le milieu du 
IIIe millénaire (voir page 48).
Des premières villes et de l’essor des pre
mières sociétés urbaines, on glisse naturel
lement vers la première écriture. Malgré son 
apparente simplicité graphique, le cunéi
forme (du latin cuneus, coin, à cause de la 
forme des signes enfoncés sur les tablettes 
d’argile) était d’une complexité diabolique. 
Déchiffrée à partir de 1803, elle était com
mune à quinze langues évoluant au cours 
des siècles et selon les régions. « Nous autres 
assyriologues sommes très fiers de posséder le 
corpus de textes le plus important des corpus 
antiques, avec plus d’un million de tablettes 
connues, et il reste encore beaucoup à décou-
vrir. Mais peut-être devrions nous en avoir 
peur ! », déclare en souriant Ariane Thomas. 
Grâce au renfort de spécialistes du Collège 
de France et des universités de Genève et 
de Nanterre, un gros effort de traduction a 
été entrepris en vue de l’exposition, permet
tant d’affiner ou de corriger les traductions 
anciennes. « Descendue du ciel » comme il 
se doit, la royauté est bien entendue hérédi
taire, ce qui n’exclut au fil des siècles ni les 
rivalités sanglantes, ni les usurpateurs. À 

Ci-dessous  
Tablette :  

préparation médicale 
contre la paralysie  

de la bouche, 
 v. 1000-539 av. J.-C., 
Mésopotamie, terre 

crue, 2,4 x 4,2 x 1,2 cm.
©PARIS, MUSÉE  

DU LOUVRE. RMN- 
GRAND PALAIS.

Ci-dessous 
Tête de Gudea, 

époque néo-
sumérienne  

(v. 2150-2000  
av. J.-C.),  

Girsu, diorite,  
25,2 x 25 x 27 cm.

événement

 52 l JANVIER 2017 / CONNAISSANCE DES ARTS

CDAA0755_052_BK362487.pdf



l’époque sumérienne dite aussi « des dynas-
ties archaïques » (vers 29002340), le pays, 
loin d’être unifié, se décompose en une quin
zaine de royaumes. Si le terme de Mésopo
tamie n’apparaît que tardivement, il reflète 
néanmoins l’antique certitude de partager 
un destin commun. Conquise par Cyrus II 
le Grand en 539, la Mésopotamie connaît 
véritablement le déclin avec la conquête de 
l’empire perse par Alexandre le Grand en 331 
avant notre ère. Au début de l’ère chrétienne, 
on a cessé d’écrire en cunéiforme.

Un énorme puzzle
Rassemblant plus de quatre cents objets 
provenant principalement des collections 
du musée du Louvre, où les découvertes de 
PaulÉmile Botta à Khorsabad étaient expo
sées dès 1847, l’exposition lensoise présente 
à la fois des vestiges archéologiques, des 
témoignages historiques majeurs, comme la 
stèle de Sargon II d’Akkad, souverain érigé 
en modèle de la royauté mésopotamienne 
pendant deux mille ans, et des chefsd’œuvre 
comme le fameux Lion passant de brique 
émaillée qui ornait la voie processionnelle 
de Babylone. Certaines œuvres n’avaient 
jamais été exposées auparavant, soit parce 
que leur état de conservation ne le permet
tait pas, soit parce qu’elles nécessitaient un 

OÙ EN EST LE LOUVRE 
ABU DHABI ?

Début novembre, lors  
de l’inauguration de 
« Mésopotamie » au Louvre-
Lens, et début décembre au 
Louvre Abu-Dhabi lors de la 
Conférence internationale sur 
la préservation du patrimoine 
en péril, le président de la 
République a confirmé que  
le futur centre de stockage  
de Liévin accueillerait en 
2019 le patrimoine menacé 
en Irak et en Syrie. D’ici là, le 
Louvre Abu Dhabi, construit 
par Jean Nouvel sous la 

forme d’une vaste coupole 
ajourée éclairant les 
vingt-quatre mille mètres 
carrés du musée (ill. : 
©TDIC, Architect : Ateliers 
Jean Nouvel), aura ouvert 
ses portes puisque la  
date du 2 décembre 2017,  
jour de la fête nationale 
des Émirats Arabes Unis, 

semble la plus plausible. 
Mais le dernier mot 
reviendra au Tourism and 
Culture Authority (TCA),  

en charge de ce vaste projet.     
   G. B.

Relevé d’une  
peinture murale :  

Le roi chassant  
le lion, époque 

néo-assyrienne 
(v. 934-610 av. J.-C.),  

Til Barsip, peinture  
sur papier,  

157,5 x 370,5 cm.

Ci-contre 
Statuette féminine 
dite « dame à 
l’aryballe », époque 
d’Akkad ou époque 
néo-sumérienne  
(v. 2350-2000 av. 
J.-C.), Mésopotamie, 
albâtre,  
20 x 8,2 x 6 cm.

CDAA0755_053_BK362487.pdf



travail de remontage. C’est ainsi que, dans 
la section consacrée aux villes, un tas de 
briques informe a été patiemment démonté, 
analysé et remonté. Ces milliers de briques 
collectées au xixe siècle ont enfin repris leur 
forme : celle d’une majestueuse colonne 
placée sur sa base, qui pour le diamètre n’a 
rien à envier aux colonnes de l’église de la 
Madeleine à Paris. C’est ce qu’Ariane Thomas 
appelle « défaire pour mieux faire ». Autre 
exemple de résurrection, un énorme puzzle 
de briques émaillées rapportées en vrac au 
Louvre sans qu’on sache trop si elles for
maient un ensemble cohérent, a finalement 
donné naissance à un panneau de plus de 
cinq mètres de haut. Provenant de Khorsa
bad, ville nouvelle fondée par le roi Sargon II 
à l’époque néoassyrienne, il représente le roi, 
le disque ailé, l’arbre sacré qui porte la ferti
lité à son royaume et est orné sur le pourtour 
d’une frise de divinités ailées et de motifs 
protecteurs. Parmi les nombreuses œuvres 
restaurées figurent encore des plaques de 
métal de l’époque assyrienne ornant à l’ori
gine des portes. La restauration a rendu toute 
leur vitalité à ces scènes dont le style familier 
évoque nos bandes dessinées.

Le trésor d’Ur
Outre les prêts de quelques grandes col
lections françaises, les musées de Berlin 
ont envoyé une de leurs œuvres les plus 
précieuses, l’autel de TukultiNinurta Ier, 
gravé d’un basrelief montrant le souverain 
debout puis agenouillé. Quant au British 
Museum, il se dessaisit de plusieurs pièces 
du fabuleux « trésor » découvert dans le 
cimetière royal d’Ur lors des fouilles menées 
dans les années 1920. Ce site illustre a livré 
en quantité mobilier, vases, coupes, poi
gnards, bijoux et objets divers en or, argent, 
lapislazuli et nacre. Le « palais tombal » 
du souverain contenait non seulement les 
chars mais les restes des bœufs et de leurs 
conducteurs, ainsi que d’une quantité de 
soldats en armes et de dames de la cour 
somptueusement parées, rituellement assas
sinés. Une antique et horrifique coutume 
que nos ancêtres les Mésopotamiens aban
donnèrent par la suite…

Bijoux, époque 
des dynasties 
archaïques  
(v. 1900-2350 av. 
J.-C.), Ur, cimetière 
royal ; Larsa, or, 
lapis-lazuli, 
cornaline.

Temple de Bêl 
(construit en 32)  
à Palmyre (Syrie), 
détruit par  
l’État islamique 
en 2015,  
entrée actuelle
©ICONEM/DGAM.

  C’est en Mésopo tamie que sont apparues les                    mathématiques, 
l’astronomie, la médecine, l’écriture et [...] l’Histoire,                    avec un grand H

événement
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À VOIR
HHH « L’HISTOIRE COMMENCE EN 
MÉSOPOTAMIE », musée du Louvre-Lens,  
99, rue Paul-Bert, 62300 Lens, 03 21 18 62 62, 
www.louvrelens.fr du 2 novembre au 23 janvier. 

À LIRE
- LE CATALOGUE DE L’EXPOSITION,  
sous la direction d’Ariane Thomas,  
coédition musée du Louvre-Lens/ 
Snoeck Publishers (360 pp., 550 ill., 39 €).
- LE HORS-SÉRIE de « Connaissance  
des Arts » (n°741, 52 pp., 70 ill., 9,50 €).

RÉSERVEZ VOTRE BILLET SUR 
 CONNAISSANCEDESARTS.COM 

HH « DE BÂMIYÂN À PALMYRE, VOYAGE AU 
CŒUR DES SITES DU PATRIMOINE UNIVERSEL », 
Grand Palais, 3, avenue du Général-Eisenhower, 
75008 Paris, 01 40 13 48 00, www.grandpalais.fr  
du 14 décembre au 9 janvier.

RÉSERVEZ VOTRE BILLET SUR 
 CONNAISSANCEDESARTS.COM 

LE GRAND PALAIS PRÉSENTE  
LES MENACES SUR LES SITES

Placée sous le haut patronage de 
l’Unesco, l’exposition organisée par  
la RMN-Grand Palais et le musée du 
Louvre (avec Iconem) invite à découvrir 
un « patrimoine universel » menacé  
par les conflits en Afghanistan et  
au Moyen-Orient. Quatre de ces sites 
archéologiques bénéficient d’une 
présentation spectaculaire, grâce  
à une projection d’images à 360° : 
Khorsabad, la sublime et tragique 
Palmyre, la Mosquée des Omeyyades  
à Damas, enfin le Krak des Chevaliers. 
L’exposition évoque destruction, pillage 
et trafic (ill. : le temple de Bêl avant  
[en couleur] et après [en blanc] les 
destructions. ©Iconem/DGAM), mais 
aussi conservation et restauration, voire 
reconstruction de ce patrimoine. Dans 
la section « Laboratoire des images », 
un cabinet de curiosité présente les 
outils de la connaissance, des dessins, 
gravures et photographies anciennes 
aux prises de vue par drone. J. C.

Ci-contre Kudurru  
de Meli-Shipak,  

 v. 1186-1172 av. J.-C., 
Suse, calcaire noir, 

 65 x 30 x 19 cm.

                    mathématiques, 
l’astronomie, la médecine, l’écriture et [...] l’Histoire,                    avec un grand H  
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À la question « Comment continuer à peindre au xxie siècle ? », Marc Desgrandchamps répond par de grands paysages                       énigmatiques. Sous leur apparence familière et colorée, les toiles dévoilent un univers mystérieux, au temps suspendu.

/ Texte Élisabeth Vedrenne / Photos Catherine Panchout
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», Marc Desgrandchamps répond par de grands paysages                       énigmatiques. Sous leur apparence familière et colorée, les toiles dévoilent un univers mystérieux, au temps suspendu.

Originaire de 
Haute-Savoie, 

Marc 
Desgrandchamps 

vit et travaille  
à Lyon depuis  

sa sortie  
des Beaux-Arts  

de Paris.

visite d’atelier
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  Des figurantes, en attente qu’on leur crie “ Moteur ” ? Un fantasme ?  
Un simulacre ? Un archétype féminin ? Une apparition ?  

Marc  
Desgrandchamps 

devant un triptyque en 
cours de réalisation.

Ci-dessous 
Sans titre, 2016,  

h/t, 200 x 450 cm
©DESGRANDCHAMPS/  

GALERIE LELONG.
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3 ŒUVRES PHARES DE MARC DESGRANDCHAMPS

Sans titre, 1993, huile sur toile, 
diptyque, 205 x 280 cm
BADEN BADEN, FONDATION FRIEDER 
BURDA.

Sans titre, 2000, huile sur toile, 
diptyque, 200 x 290 cm
STRASBOURG, MUSÉE D’ART MODERNE 
ET CONTEMPORAIN

Sans titre, 2011, huile sur toile, 
diptyque, 200 x 300 cm
PARIS, MUSÉE NATIONAL D’ART 
MODERNE.

Une ancienne boutique, dans un quartier 
du sud lyonnais. Plafond bas, sol en car-
relage repeint, ici et là écaillé. Odeur forte 
de térébenthine. Aucun détail pittoresque, 
aucune volonté décorative. Deux immenses 
toiles en jachère, deux « fonds » abstraits 
en attente, divisés en deux zones horizon-
tales prêtes à recevoir leur futur motif. Au 
centre du mur principal surgit une sorte de 
fresque aux couleurs lagunaires, petits car-
rés à la Klimt de bruns doux, de noirs, et 
symphonie chatoyante de verts et de bleus. 
Ceci n’est pas un tableau, comme dirait 
Magritte… Ce n’est qu’une dépouille, l’es-
pace où Marc Desgrandchamps a peint ses 
tableaux et dont il ne reste que le souvenir 
matériel des gestes qui, en débordant de la 
toile, ont orné de traces colorées son pour-
tour. Une anomalie, un ersatz de tableau 
aux allures vénitiennes, un simple leurre, 
juste une indication sur les couleurs uti-
lisées fréquemment par l’artiste. Mais ces 
« traces » agissent aussi comme un avertis-
sement concernant les vrais tableaux : les 
figures et les scènes qui vont apparaître ne 
seront pas tout à fait ce qu’elles prétendront 
être. Retenons cette mise en garde avant que 
le spectacle ne commence.

Étrange et familier
Les toiles se suivent et se ressemblent, se 
déployant en cycles. Parfois immenses dip-
tyques ou triptyques, le plus souvent grandes, 
avec une prédilection pour les formats de 
deux mètres sur un mètre cinquante. Cer-
taines sont plus petites, sortes de projets 
miniatures, de « repentirs » ou de résumés 
des plus grandes. Les paysages se déroulent 
en strates, en espaces divisés dans leur lon-
gueur, s’allongeant dans des déserts fermés 
par des crêtes de collines ou par l’horizon 
d’une mer. Des espaces oniriques à souhait, 
no man’s land où tout peut arriver, comme 
lors du générique d’un film à venir. La pein-
ture est fluide, rien n’accroche l’œil hormis 
quelques figures humaines, toujours les 
mêmes, qui reviennent de tableau en tableau. 
Jeunes filles, corps de femmes souvent de 
dos ou de profil, aux postures assez banales, 
debout, mains sur les hanches, bien ancrées 
au sol même lorsqu’elles courent… À la fois 
étranges et familières, elles sont plus pré-

sentes par leurs postures que par leurs traits 
car on ne distingue jamais leur visage. La 
plupart du temps, elles paraissent contem-
pler le panorama, l’eau d’un lac, la ligne d’un 
rocher, les mamelons de montagnes loin-
taines, les fragments d’un champ de fouilles. 
Il y a même un jeune homme en mail-
lot-short, dressé à contre-jour sur un balcon 
comme un dieu sur un promontoire, visage 
invisible. Qui est-il et que regarde-t-il vrai-
ment ? Les robes sont légères, les maillots de 
bain, les sandales, les foulards, le smartphone 
sont autant de détails prosaïques évoquant 
l’univers contemporain dans lequel s’ins-
crivent ces « créatures ». Que font alors, sur 

la même scène, ces chevaux qui se cabrent, 
se disloquent, que font ces branches noires 
qui flottent et s’entrecroisent, ces griffures 
et ces striures, ces restes archéologiques ? 
Que signifient ces images subliminales qui 
se superposent en fondus enchaînés, ces 
éléments qui ne semblent avoir aucun lien 
de sens entre eux ? Que voit-on réellement ? 
Elles, ces femmes sculpturales, denses, impa-
vides, ne nous révèlent rien. Elles sont juste 
là, se détachant en surimpression dans un 
paysage planté comme un décor théâtral. 
On pense aux immenses plages bleutées, 
rocheuses et surréelles du jeune Dalí, ou à 
certaines atmosphères métaphysiques de 

L’atelier, dans  
une ancienne 
boutique, abrite 
les grandes toiles 
aux couleurs 
lagunaires.
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Chirico. Qu’elles soient nues ou en maillot de 
bain n’y change rien, elles sont terriblement 
absentes, ailleurs, sans vraie vie, sans une 
once de sensualité. Étrangement hiératiques. 
Des figurantes, en attente qu’on leur crie 
« Moteur » ? Un fantasme ? Un simulacre ? 
Un archétype féminin ? Une apparition ?

Entre rêve et réalité
Ce qui fascine dans la peinture de Des-
grandchamps, c’est le savant dosage entre 
l’anodin et l’étrange, le banal et le décalé, 
jusqu’à ce que surgisse, entre rêve et réalité, 
un équilibre plein de charme. Ses tableaux dif-
fusent mélancolie et grâce. Un sentiment d’am-
biguïté que chacun peut se souvenir avoir 
déjà vécu. Vous avez certainement fait cette 
expérience lorsqu’en vacances, allongé sur 
le ventre, les yeux mi-clos, hors du temps, 
vous enregistrez ce qui se passe autour 
de vous. Derrière le filtre de vos cils, des 
corps passent, à la fois mobiles et statiques, 
dans des postures morcelées, inversées. 
Ces apparitions/disparitions s’incrustent  
sur la rétine de votre cerveau, fabriquant 
des poses disloquées, chacune dans des 
temporalités différentes. Des productions 
d’images s’apparentant aux séquences en 
suspens qui hantent nos rêves nocturnes. 
Ou bien, autre expérience, les images flash 
qui vous assaillent à l’instant où vous bas-
culez dans le sommeil… Desgrandchamps 
représente ces moments incongrus, décalés, 
faisant se télescoper souvenirs personnels, 

photos de lieux balnéaires ou touristiques, 
bribes de films, résidus d’images venues de 
toutes parts. Il les entremêle avec d’autres 
images piochées dans l’immense terrain de 
jeu qu’offre la masse de tableaux que l’on 
nomme « Histoire de la peinture ». Nous 
sommes bien dans une peinture cultivée, 
dans un univers fabriqué à l’aide d’associa-
tions, de parasitages visuels, de réminis-
cences. Jusque dans les techniques ou les 
détails picturaux qui sont autant de réso-
nances, telles des taches noires s’étalant 
comme chez Munch, des atmosphères mon-
tagnardes bleutées à la Hodler, les branches 
sombres d’arbres dénudés au premier plan 
de certains paysages de Balthus, des che-
vaux antiques à la De Chirico. De même, 
on sent sourdre sa passion pour le cinéma, 
son amour pour Antonioni, son obsession 
pour le temps suspendu, le fameux temps 
de latence, pétrifié, silencieux. Et dans ce 
monde onirique sans lignes de fuite, anti-
réaliste au possible, chaque spectateur 
peut se laisser aller à créer son propre film. 
Desgrandchamps le dit clairement : « La 
peinture aujourd’hui se fait “ de biais ”, à la 
façon dont Degas imagine Sparte et Manet 
l’illusion d’un sous-bois dans la lumière d’un 
studio ». La vérité de la peinture contempo-
raine serait donc encore cet élan obsession-
nel qu’éprouve le chasseur, dans sa quête 
pour trouver, capturer et immobiliser sous 
la forme d’un palimpseste peint, certaines 
images perdues enfin retrouvées ?

À VOIR
HH « MARC DESGRANDCHAMPS. 
SOUDAIN HIER », galerie Lelong,  
1, rue de Téhéran, 75008 Paris, 
01 45 63 13 19, www.galerie-lelong.com 
du 24 novembre au 21 janvier.
- « MARC DESGRANDCHAMPS. 
RÉSONANCES », musée des  
Beaux-Arts de Caen, Le Château,  
14000 Caen, 02 31 30 47 70,  
mba.caen.fr du 3 mars au 27 août.
- Marc Desgrandchamps est présent 
dans « LA COLLECTION », Bernard 
Magrez Institut culturel, 16, rue de  
Tivoli, 33000 Bordeaux, 05 56 81 72 77,  
www.institut-bernard-magrez.com  
du 9 novembre au 14 février.

À LIRE
- LE CATALOGUE REPÈRES n°166, 
entretien de Marc Desgrandchamps  
avec Michael Peppiatt, éd. Lelong,  
2016 (80 pp., 25 €).
- MARC DESGRANDCHAMPS, catalogue  
du musée d’Art moderne de la Ville de 
Paris, textes de Julia Garimorth, Philippe 
Dagen, Erik Verhagen, David Cohen, Marie 
De Brugerolle, éd. Paris Musées, 2011.

Le sol de l’atelier 
est marqué du bleu 
particulier de Marc 
Desgranchamps.

Page de droite 
Sans titre, 2016, 
huile sur toile,  
55 x 46 cm
©DESGRANDCHAMPS/ 
GALERIE LELONG.
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  Ces femmes sculpturales, denses, impavides, ne nous révèlent 
rien. Elles sont juste là, […]en surimpression dans un paysage  
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loCertains collectionneurs n’agissent qu’au 

coup de cœur. Ce n’est pas le cas de Jean- 
Philippe et Françoise Billarant. « Nous avons 
tous une tendance naturelle à aller vers ce 
que l’on connaît déjà et ce que l’on aime. 
Mais il faut se méfier de la séduction immé-
diate, car l’œuvre risque de s’épuiser. Mieux 
vaut ne pas tout comprendre tout de suite, 
et laisser le temps à une pièce de se révéler », 
expliquent-ils en ouvrant la grille de leur 
« musée privé » consacré à l’art minimal 
et l’art conceptuel, installé depuis 2011 au 
cœur du village de Marines (Val d’Oise) 
dans un ancien silo à grains en béton des 
années 1960, dont la façade évoque celle 
d’une église moderniste.
C’est ici, à une petite heure de Paris, qu’ils 
stockent leurs œuvres et présentent leur 
collection, riche de plusieurs centaines de 
peintures, sculptures, vidéos et installations, 
acquises au cours de ces quarante dernières 
années. Chacune de leurs expositions occupe 
la totalité du lieu et réunit une quarantaine 
d’artistes de trois générations, des pionniers 
de l’art minimal Sol LeWitt, Richard Serra, 
Niele Toroni, Donald Judd ou Carl Andre, 
à la jeune génération (Angela Detanico et 
Rafael Lain, Paul  Czerlitzki…), en passant 

temple 
minimalde l’art

collection privée
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Projection 
lumineuse d’un 

cercle, par  
Michel Verjux,  

Trois carrés évidés, 
rouge, jaune,  

bleu (2011) de 
Felice Varini.

Depuis quarante ans, Jean-Philippe et Françoise 
Billarant construisent une collection dédiée  
à l’art minimal et conceptuel. Ils partagent  
leur passion dans leur musée privé de la région 
parisienne, installé dans un ancien silo  
à grains remarquablement réhabilité.

/ Texte Guillaume Morel / Photos André Morin
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par Bertrand Lavier, Krijn de Koning, Cécile 
Bart ou Felice Varini, qui s’est emparé de l’esca-
lier principal pour y créer une œuvre in situ, 
qui se révèle à partir d’un seul point de vue.
Énarque et ancien chef d’entreprise ayant 
fait fortune dans le domaine de l’auto-agrip-
pant, le Nantais Jean-Philippe Billarant avoue 
avoir commencé à collectionner sans rien 
connaître. « Nous ne sommes pas collection-
neurs dans l’âme. Nous avons débuté en ache-
tant quelques tableaux figuratifs à Drouot, que 
nous accrochions dans notre appartement. 
Très vite, nous nous sommes aperçus qu’il 
était difficile de vivre entourés de personnages, 
de visages. » Le déclic aura lieu devant un 
tableau d’Alberto Magnelli (1888-1971) vu 
chez Édouard Loeb, le frère du galeriste Pierre 
Loeb. « C’était une toile de 1914, cubiste, pas 
encore abstraite, avec de grands aplats de cou-
leurs. Nous avons invité la veuve du peintre à la 
maison. À la fin du dîner, elle nous a vendu le 
tableau. Et nous avons décroché nos croûtes ! », 
se souvient Françoise Billarant.

Un art qui parle de l’art
Dès le milieu des années 1970, d’autres ren-
contres vont les mener sur le chemin de l’art 
minimal : celle, décisive, de l’historien de 
l’art Serge Lemoine, qui leur fait découvrir 
de nombreux artistes ; celles de grands mar-
chands aussi, comme Michel Durand-Des-
sert, Yvon Lambert ou Paula Cooper. « Nous 
voulions vivre dans notre époque, rencontrer 
les créateurs de notre temps. Petit à petit, nous 

avons appris à apprécier les choses pensées, 
construites. Nous aimons l’art qui parle de 
l’art, plus que l’art sociologique ou politique. 
C’est d’abord la compréhension de l’œuvre qui 
nous intéresse, avant l’émotion ou les senti-
ments, que l’on pourra ressentir par la suite », 
ajoute la collectionneuse, qui est également 
férue de musique contemporaine.
La collection des Billarant est une aventure 
artistique et humaine. Le couple l’envisage 
et la vit comme un engagement auprès de 
ces créateurs qui écrivent, chacun à leur 
manière, l’histoire de leur époque. Au fil 
des années, ils ont tissé des liens avec eux, et 
beaucoup, comme François Morellet (décédé 
en mai dernier), Daniel Buren ou Carl 
Andre, sont devenus des amis proches. Ils 
les suivent, les accompagnent, et composent 
des ensembles conséquents de leurs œuvres.
« Longtemps, nos pièces étaient conservées 
dans des containers. Avoir un lieu pour les 

exposer, c’était également une manière d’aller 
au bout de notre démarche de soutien aux 
artistes », affirme Jean-Philippe Billarant. 
Encore fallait-il trouver l’endroit adéquat. 
C’est par le biais du Conseil d’architecture, 
d’urbanisme et de l’environnement, notam-
ment chargé de recenser les sites d’intérêt 
patrimonial, que le couple a découvert cet 
ancien silo à grains, construit en 1962 et 
désaffecté depuis 2002. « Quand nous l’avons 
visité, il y avait des rats, des pigeons, des 
vitres brisées, se souvient le collectionneur. 
Mon épouse est ressortie tout de suite ! » Mais 
la magie du lieu a opéré et ils n’ont pas hésité 
longtemps avant de  l’acquérir.

Lumière, matière, langage
Après avoir sollicité leur ami Domi-
nique Perrault, Jean-Philippe et Fran-
çoise  Billarant ont finalement décidé de 
confier la réhabilitation et l’aménagement 
du bâtiment à un tout jeune architecte, 
Xavier  Prédine-Hug. Pour son premier 
grand chantier, celui-ci a parfaitement su 
préserver l’esprit du lieu, en l’adaptant aux 
 impératifs d’un musée d’art contemporain. 
Il a créé un étage qui a permis de doubler 

Jean-Philippe et 
Françoise Billarant. 
L’œuvre de François 

Morellet, Braming  
pi 1 = 8° (détail),  

2008, est exposée  
à l’extérieur, devant 

l’entrée du Silo.
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  Avoir un lieu pour les exposer, c’était 
également une manière d’aller au bout de 
notre démarche de soutien aux artistes 

Folding, le mur 
blanc de Philippe 
Decrauzat, 
la salle Bertrand 
Lavier, les Cubes  
en graphite Silence 
(détail, 2005)  
de Carl Andre.

  On ne trouvera ici ni provocation, ni dissonances.  
Visiter le Silo est la promesse d’un moment suspendu  
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Cabane éclatée 
 de Daniel Buren  

et œuvres  
de Niele Toroni.
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  Nous avons appris à apprécier  
les choses pensées, construites.  
C’est d’abord la compréhension  
de l’œuvre qui nous intéresse,  
avant l’émotion ou les sentiments  
que l’on pourra ressentir 
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la surface d’exposition, décloisonné l’espace 
tout en conservant le principe des cellules 
de stockage du grain, et percé une haute 
fenêtre dans le mur du fond, qui laisse 
entrer la lumière au rez-de-chaussée. Com-
mencés début 2010, les travaux ont duré un 
an seulement et le Silo a été inauguré au 
mois de mai 2011.

Expositions construites
Depuis, chaque exposition (l’accrochage est 
renouvelé tous les deux ans) est construite 
et pensée pour que les œuvres dialoguent, 
se répondent, s’enrichissent mutuellement. 
On ne trouvera ici ni provocation, ni dis-
sonances.Visiter le Silo est la promesse 
d’un moment suspendu, d’une parenthèse 
où règnent le silence et la sérénité, dans la 
beauté épurée, essentielle, des formes et des 
matériaux. Déployé sur deux mille quatre 
cents mètres carrés (les deux niveaux de 
la grande nef auxquels s’ajoutent, sur la 
mezzanine, les petits cabinets destinés à la 
présentation des dessins), le parcours pri-
vilégie les groupes d’œuvres, les séquences 
organisées autour d’une notion, d’un 
concept, d’une thématique. La lumière (le 
« solarium » de Véronique Joumard, les 
néons de Maurizio Nannucci et de François 
 Morellet), la perception (les jeux d’échelle 
de l’architecture-sculpture de Krijn de 
Koning), le langage (la sublime installation 
de Charles Sandison) ou la matière (la fra-
gilité des œuvres en pigment de Günther 
Umberg, les peintures sur Tergal de Cécile 
Bart, les drapés noirs de Jan Kämmerling, 
qui  rappellent à la fois le suprématisme et 
le  travail de Lucio Fontana), sont autant de 
clés de lecture. « Nous recevons des visiteurs 
de tous âges et de tous horizons, des spécia-
listes, des néophytes, des voisins curieux, 
beaucoup d’étudiants… Certains sont 
effrayés au début. C’est un art qui peut sem-
bler austère, sévère au premier abord, mais 
qui, lorsque l’on prend le temps de s’y intéres-
ser, se révèle apaisant, poétique, et même très 
joyeux », conclut Françoise Billarant.

À VOIR
LE SILO, 3, route  
de Bréançon, 95640 
Marines, 01 42 25 22 64. 
Visites uniquement  
sur réservation, sur 
lesilo@billarant.com

À LIRE
LE CATALOGUE  
DE L’EXPOSITION,  
Le Silo Collection 
Billarant 03,  
éd. Presses du Réel  
(120 pp., 25 €).

L’installation Blue 
Drawing (2015 )  
de Krijn de Koning, 
les néons de 
François Morellet.
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Cagnacci était même presque totalement oublié, avant sa 
redécouverte dans les années 1950. Les historiens d’art 
exhumèrent peu à peu l’image d’un peintre spécialisé 
dans les tableaux de demi-figures, représentant le plus 
souvent des héroïnes de l’histoire ancienne, telles Lucrèce 
ou Cléopâtre, de la mythologie et de la Bible, toutes 
cadrées à mi-corps, très dévêtues, et arborant des carna-
tions éblouissantes, nacrées et moelleuses. Originaire de 
Romagne, Cagnacci étudia à Bologne et fut marqué par les 
maîtres bolonais, les Carrache, Guido Reni, le Guerchin. 
On sait qu’il passa une décennie à Venise, avant d’entrer 
en 1658 au service de l’empereur Léopold Ier à Vienne, où 
il acheva son existence.
La réapparition de la Madeleine repentante sur le marché 
de l’art en 1981, vint bouleverser l’image que l’on s’était 
faite de l’artiste. Cagnacci pouvait donc aussi peindre 

Guido Cagnacci

Madeleine
repentante

Dernier d’une série de prêts consentis par le Norton 
Simon Museum de Pasadena à la Frick Collection 
de New York, la Madeleine repentante est aussi 
l’œuvre maîtresse d’un peintre peu connu en dehors 
de son Italie natale, Guido Cagnacci (1601-1663).

/ Texte Manuel Jover

Guido Cagnacci 
Madeleine repentante,  

vers 1660-1663,  
huile sur toile,  
229 x 266 cm

NORTON SIMON ART 
FOUNDATION, PASADENA.
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étude d’une œuvre
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L’ange et le diable
La Vertu a l’aspect d’un ange ailé, 
les cheveux agités par un souffle 
divin. Le Vice est un diable volant, 
tapi dans l’ombre, prêt à se dissiper 
comme une mauvaise nuée.

vantes très agitées, comme choquées 
par la détresse de leur jeune maî-
tresse, sortent précipitamment de la 
pièce et gagnent la loggia baignée de 
lumière. L’une d’elles, éplorée, rem-
porte un verre à onguent. Marthe 
pointe sa main droite vers une scène 
qui occupe toute la partie gauche du 
tableau : un ange est en train de fus-
tiger et de chasser un diable volant. 
C’est la Vertu chassant le Vice, une 
allégorie de ce qui se passe dans 
l’âme de Madeleine. Ces figures 
allégoriques, n’étant pas réelles, ne 
sont pas visibles aux yeux des autres 
personnages. Cagnacci a puisé à 
des sources littéraires et théâtrales. 
Notamment La Maddalena lasciva 
e penitente, pièce religieuse de Gio-
van Battista Andreini (1652), et La 
Humanità di Christo (1535) de Pie-
tro Aretino, qui décrit exactement 
la scène dépeinte par Cagnacci : 
après avoir écouté le prêche de Jésus 
au Temple, Madeleine convertie 
rentre chez elle, se dépouille de ses habits 
et s’abîme dans les affres du remords, que 
tente d’adoucir sa sœur Marthe.
Cependant, l’introduction de la scène allé-
gorique est de l’invention du peintre. Il est 
d’ailleurs très conscient de son originalité 
conceptuelle puisqu’il accompagne sa signa-
ture de la mention « inventor ». L’étonnant, 
pour nous, est la parfaite fusion des diffé-
rents registres (réaliste et narratif d’un côté, 
allégorique et surnaturel de l’autre) dans un 
même espace très concret, architecturé, et 
dans une même lumière naturelle et limpide 
qui rend tout merveilleusement vivant.

Les escarpins
Les escarpins brodés d’or sont  
une démonstration de virtuosité. 

des grandes scènes d’histoire à plusieurs 
personnages. On connaît les circonstances 
de la commande grâce à une lettre écrite 
par le peintre en 1660 : « Je ne pourrai pas 
venir (à Venise) après Pâques parce que sa 
Majesté l’Empereur m’a fait promettre de lui 
peindre une Marie Madeleine repentante 
avec quatre figures grandeur nature ». Il 
poursuit : « puisque je ne sais pas peindre des 
pieds, que Cavalier Liberi vienne et les peigne 
lui-même ». Cette remarque caustique se 
rapporte aux critiques qu’il avait essuyées 
à Venise de la part du peintre Liberi et de 
l’historien Boschini. Ces derniers lui repro-
chaient de ne faire que des demi-figures et 
le disaient incapable de peindre une figure 
entière, d’où la remarque ironique sur les 
pieds. Piqué par ces critiques et aiguillonné 
par le prestige du commanditaire, Cagnacci 
s’attaqua à ce qui devait être son œuvre la 
plus ambitieuse, cette Madeleine aussi 
magistrale qu’étrange par son iconographie 
inhabituelle.
Traditionnellement, en effet, le thème ne 
comporte qu’un personnage, Madeleine 
elle-même, représentée seule dans sa médi-
tation, à demi-nue et entourée des vestiges 
de la vie de plaisirs qu’elle récuse désormais : 
miroir, vases de parfums, bijoux, riches toi-
lettes… Avec la Contre-Réforme, le thème 
donne lieu à d’innombrables images de 
dévotion, souvent couplées avec celle de 
saint Pierre, Madeleine symbolisant la péni-
tence et saint Pierre le repentir.

Une iconographie originale
L’œuvre de Cagnacci n’est évidemment pas 
une simple image de dévotion, c’est une 
grande composition dans le genre histo-
rique, et un éclatant démenti aux accusa-
tions de ses détracteurs. Il n’était pas capable 
de peindre une figure entière ? Eh bien en 
voici quatre, grandeur nature – sans comp-
ter les deux du fond ! Mais qui sont tous ces 
personnages nouveaux, d’où sortent-ils ?
La tradition religieuse avait amalgamé trois 
personnages féminins des Évangiles du nom 
de Marie, en une seule figure, Marie Made-
leine. C’est une jeune courtisane convertie 
par Jésus et passionnément attachée à sa 
personne. Elle est la sœur de la sage et pra-
tique Marthe, que l’on reconnaît ici dans la 
femme assise s’adressant à Madeleine allon-
gée nue sur le sol. À l’arrière-plan, deux ser-

étude d’une œuvre
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Les bijoux
Dans les affres du repentir, Madeleine  
a jeté au sol ses somptueux habits et 
ses bijoux. Occasion pour l’artiste de 
peindre une magnifique nature morte.

Le dialogue
La sage Marthe, impeccablement coiffée, 
console sa sœur Madeleine, dont le chignon 
négligemment noué trahit un esprit de  
désordre et dont le visage rougi par les larmes 
révèle la détresse.

Les servantes
Les servantes accentuent la 
dimension théâtrale de la scène. 
Celle qui s’élance en essuyant 
ses larmes porte un pot à 
onguent, chose qui désormais 
fait horreur à sa maîtresse.

Le langage des mains
Redoublant le dialogue des visages et des 
regards, les mains nouées de Madeleine 
expriment la prière et la contrition et la main  
de Marthe, très éloquente, semble leur parler.

 

GUIDO CAGNACCI  
ENTRE LYON ET AMIENS
Pour admirer les œuvres de 
Guido Cagnacci en France, 
c’est vers les musées de 
province qu’il faut aller  
et non vers le Louvre. Deux 
immenses chefs-d’œuvre  
se répondent. L’un à Amiens, 
l’autre à Lyon. Le premier 
est une allégorie de la 
Vanité et de la Pénitence 
que l’on reconnaît grâce au 
crâne, à la rose et à la fleur  
de pissenlit qu’elle tient. 
L’autre, aussi sur fond  
noir et presque du même 
petit format, semble sa 
sœur jumelle mais, avec 
son poignard pointé sur son 
sein, représente Lucrèce, 
épouse de Tarquin Collatin, 
qui fut violée par son cousin  
(ill. : La Mort de Lucrèce, 
1657, h/t, 87 x 66 cm.  
Lyon, musée des Beaux-
Arts). Symbole antique  
de la vertu conjugale,  
elle est ici un chef-d’œuvre  
de sensualité. G. B.

À VOIR
HH « CAGNACCI’S REPENTANT 
MAGDALENE : AN ITALIAN 
BAROQUE MASTERPIECE FROM 
THE NORTON SIMON MUSEUM », 
The Frick Collection, 1 East 70th 
Street, New York, 212 288 0700, 
www.frick.org du 25 octobre  
au 22 janvier. Puis à la National 
Gallery de Londres du 15 février 
au 21 mai.

À LIRE
THE ART OF GUIDO CAGNACCI,  
par Xavier F. Salomon et Peter Jay 
Sharp, éd. Scala Arts & Heritage 
Publisher (128 pp., 54 ill., $ 24,95).
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Après cinq années de travaux,  
la Bibliothèque nationale de la rue  
de Richelieu achève la première phase  
de sa mue et accueille désormais  
un nouveau locataire, l’Institut national 
d’histoire de l’art, dans une salle 
Labrouste entièrement restaurée.

/ Texte Jean-François Lasnier 

la page
tourne

architecture
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Entièrement rénovée, 
la salle de lecture 
retrouve les couleurs 
voulues par Henri 
Labrouste. 
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Même partielle, la réouverture du site 
Richelieu apparaît pour la Bibliothèque 
nationale de France (BnF) comme une 
véritable renaissance. À condition de com-
prendre ce terme non comme le retour du 
passé, mais plutôt comme sa réincorpora-
tion dans des enjeux contemporains. La 
présidente de la BnF, Laurence Engel, rap-
pelle qu’« il n’y a jamais eu de restauration 
d’ensemble. Parallèlement au projet techni
que de rénovation, la Bibliothèque nationale 
a donc saisi l’occasion de transformer le pro
jet culturel du site Richelieu dans sa relation 
au public. Le site reste naturellement dédié à 
la recherche, mais il devient aussi un objet 
de visite patrimoniale, en même temps qu’il 
s’ouvre sur la ville ». Il est intéressant à cet 
égard de rappeler qu’Henri Labrouste, l’ar-
chitecte de la BnF de 1854 à 1875, avait 
prévu dans son projet initial d’ouvrir la 
bibliothèque sur la rue de Richelieu par 
une rangée d’arcades. Hélas, cette proposi-
tion avait été rejetée au profit de la longue 
façade pesante, « qui est comme le mur des 
Lamentations de la recherche inféconde et de 
la thèse interminable », selon le bon mot du 
critique André Fermigier.
Cette plus large ouverture au public s’effec-
tuera en deux temps. Dès le début 2017, un 
circuit de visite, comme dans n’importe quel 
monument historique, va permettre de décou-
vrir les lieux emblématiques de la biblio-

thèque : la salle Labrouste, mais aussi la salle 
de consultation des manuscrits ou la rotonde 
des arts du spectacle, qui ouvre une perspec-
tive sur la galerie Auguste Rondel, l’un des 
plus beaux magasins du site. Mais ce projet 
ne prendra tout son sens qu’en 2020, à l’achè-
vement de la seconde tranche de travaux, 
côté rue Vivienne. À cette date, la salle Ovale 
deviendra une salle de lecture ouverte à tous, 
renouant ainsi, selon Laurence Engel, avec la 
vocation originelle du lieu. Quant à la galerie 
Mazarine, elle deviendra une sorte de musée 
de la BnF. « À part les monnaies et médailles, 
les autres départements ne bénéficiaient pas 
d’espaces de présentation permanente, alors 
même qu’ils possèdent des collections inouïes, 
rappelle la présidente de la BnF. De ce point de 
vue, la création d’un musée devrait contribuer à 
changer la relation de l’institution au public. »

Un mille-feuille architectural
Cette ambition doit se combiner avec 
la vocation de conservation du lieu, où 
demeurent de nombreuses collections : 
Arts du spectacle, Cartes et plans, Manus-
crits, Estampes et photographies, Mon-
naies, médailles et antiques, ouvertes à la 
consultation pour les chercheurs. Le projet, 
confié à Bruno Gaudin en 2007, devait donc 
prendre en compte ces paramètres et les 
rendre compatibles avec un bâti  complexe 
et dégradé. Il s’est trouvé en effet face à 

À droite 
La passerelle de verre  

tire un trait d’union 
entre les deux rives  

du Quadrilatère.

Ci-dessous 
Le lustre majestueux, 

situé dans le hall 
Labrouste, marque 

l’entrée côté rue  
de Richelieu.

architecture
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un véritable mille-feuille, un enchevêtre-
ment de magasins, de bureaux, de salles 
de lecture, d’escaliers, que les interventions 
successives avaient empilés sans souci de 
cohérence. « Nous avons proposé un certain 
nombre de modifications dans le bâtiment, 
en vue de repenser les espaces communs, les 
espaces de distribution, ainsi que l’accueil, 
explique l’architecte. Nous avons cherché à 
retrouver la fluidité d’origine, pour favoriser 
une circulation transversale. » C’est la rai-
son d’être de la passerelle de verre, qui court 
au-dessus de la façade méridionale dans la 
cour d’honneur.
En attendant 2020, la réouverture permet  
de redécouvrir le grand œuvre d’Henri 
Labrouste (1801-1875), la salle de lecture et 
ses magasins, jalons essentiels de l’architec-
ture moderne. En effet, après Sainte-Gene-
viève, l’architecte a mis ici au point le pro-
totype de la bibliothèque moderne, promis 
à une extraordinaire postérité. L’innovation 
la plus spectaculaire consistait à séparer 
la salle de lecture des magasins. Ces deux 
espaces soigneusement articulés ont fait 
l’objet d’un traitement différencié, mais ils 
obéissent à une même exigence pratique : 
amener la lumière naturelle. Le recours à 
l’éclairage au gaz étant exclu pour des rai-
sons de sécurité, Labrouste a dû d’autant 
plus faire preuve d’imagination que les lieux 
étaient enclavés dans un  environnement bâti 

S
a

lle
 o

va
le

C
o

u
r

 d
’h

o
n

n
e

u
r

S
a

lle
 la

b
r

o
u

S
te

M
a

g
a

S
in

 C
e

n
tr

a
l C
o

u
r

 tu
b

e
u

f

Ja
r

d
in

 v
iv

ie
n

n
e

r
u

e
 v

iv
ie

n
n

e

rue Colbert

rue deS PetitS ChaMPS

r
u

e
 r

iC
h

e
lie

u

Construit  
en 1868,  
le magasin 
Labrouste 
devient  
une salle  
de lecture. 

En gris foncé, la moitié du Quadrilatère 
aujourd’hui accessible.
©TAKUJI SHIMMURA/ATELIER BRUNO GAUDIN.

  On pourrait parler d’une 
conservation dynamique, qui 
propose une interprétation  
du bâtiment comme d’un texte  

PHASE 2016 PHASE 2020
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À VOIR
LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE  
DE FRANCE, 58, rue de Richelieu, 
75002 Paris, 01 53 79 53 79,  
www.bnf.fr Journées portes 
ouvertes les 13, 14 et 15 janvier 
(visite libre). Par la suite, visite 
guidée tous les jeudis à 15h30  
(durée 1h30) sur réservation 
préalable au 01 53 79 49 49.

À LIRE
- RICHELIEU, QUATRE SIÈCLES 
D’HISTOIRE ARCHITECTURALE  
AU CŒUR DE PARIS, sous la dir.  
d’A. Conraux et de C. Mengin,  
éd. de la BnF (280 pp., 200 ill., 49 €).
- LE HORS-SÉRIE de « Connaissance 
des Arts », consacré à la bibliothèque 
de l’Inha (n° 726, 44 pp., 9,50 €).

 particulièrement dense. Pour ce faire, il a 
mobilisé les sources les plus variées, témoi-
gnant d’une absence de dogmatisme. Pour 
la salle de lecture, il s’inspire de l’architec-
ture romano-byzantine et ottomane, avec 
ces neuf coupoles sur pendentifs, percées 
d’un oculus. Au contraire, les magasins sont 
couverts par des toits en sheds inspirés de 
l’architecture industrielle et la lumière est 
diffusée à travers des planchers à claire-voie 
en fonte. Historicisme et rationalisme font 
ici bon ménage.

Dans la lumière d’un sous-bois
Jean-François Lagneau, architecte en chef 
des Monuments historiques, compare la res-
tauration de la salle de lecture à « un grand 
nettoyage ». En débarrassant les parois de 
cette patine brune laissée par le temps, les 
restaurateurs ont rendu au lieu cette déli-
cate luminosité recherchée par son concep-
teur. Dans un geste éminemment poétique, 
celui-ci avait voulu ressusciter le souvenir de 
promenades studieuses au jardin du Luxem-
bourg… Le travail de restauration a égale-
ment remis en valeur toutes les subtilités de 
l’architecture : « Chaque détail a été étudié par 
Labrouste, les fines structures métalliques, les 
éléments de décoration, destinés à refléter 
la lumière par leurs dorures, ou les plaques 
émaillées délicatement rehaussées d’une frise 
lilas », observe Jean-François Lagneau.
Mais avant d’engager ces opérations, il a 
fallu « sauver les magasins », selon l’ex-
pression de l’architecte en chef. En effet, 
l’installation de la bibliothèque de l’Insti-
tut national d’histoire de l’art impliquait un 
bouleversement des usages. Celle-ci ras-
semble les fonds de la bibliothèque Jacques 
Doucet et de la Bibliothèque centrale des 
musées nationaux, auxquels s’ajoute une 
partie des collections imprimées de la 
bibliothèque de l’École nationale supérieure 
des beaux-arts, soit un million sept cent 
mille documents, dont sept cent cinquante 
mille ouvrages. Et, conformément au projet 
défendu dès 1983 par André Chastel, une 
partie de ce fonds (cent cinquante mille 
livres et revues) devait être en accès libre 
pour les lecteurs. Ceux-ci devaient donc 
pouvoir déambuler dans les magasins, 
réservés jusqu’alors au seul personnel. Ce 
qui, dans un premier temps, a paru inenvi-
sageable au regard des normes de sécurité. 

Comment conserver les magasins sans les 
dénaturer, tel a été l’enjeu de la restauration 
menée par Bruno Gaudin : « Le fil directeur 
a été de retrouver l’esprit du lieu et non la 
lettre. C’est ainsi que des interventions posté
rieures ont été conservées, tandis que d’autres 
étaient retirées, comme les rayonnages qui 
avaient été ajoutés ou les montecharge. On 
pourrait parler d’une conservation dyna
mique, qui propose une interprétation du 
bâtiment comme d’un texte. » Enfin, des 
passerelles ont été renforcées, des garde-
corps doublés pour satisfaire aux exigences 
de sécurité. Comme pour répondre aux 
débats virulents qui ont accompagné son 
projet, avec notamment la suppression pro-
grammée du grand escalier, Bruno Gaudin 
estime que « [son] travail consiste à rendre 
compatibles nos modes de vie contemporains 
avec le patrimoine historique. C’est à ce prix 
que ce patrimoine reste vivant. »

La rotonde des 
Arts du spectacle

©TAKUJI 
 SHIMMURA/ATELIER 

BRUNO GAUDIN.

architecture
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  Le site reste dédié à la recherche, 
mais il devient aussi un objet de  
visite patrimoniale, en même temps 
qu’il s’ouvre sur la ville  

Vue depuis le hall  
de la salle de lecture  
au travers du sas vitré 
©TAKUJI SHIMMURA/ 
ATELIER BRUNO GAUDIN.

TOUTES LES IMAGES,  
SAUF MENTION CONTRAIRE : 
©JEAN-CHRISTOPHE BALLOT/
BNF/OPPIC/INHA/ENC.
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Nom : 
Bazille 
Prénom : 
Frédéric
Profession : 
peintre
 Particularité : 
éphémère 
Après le musée Fabre à Montpellier, le musée d’Orsay,  
à Paris, accueille la rétrospective Frédéric Bazille, génie  
singulier de l’impressionnisme, étoile filante trop tôt  
disparue lors de la guerre franco-prussienne de 1870.

/ Texte  Valérie Bougault

Une balle de fusil peut-elle changer le cours de 
l’histoire des arts ? Un absurde petit morceau de 
plomb peut-il anéantir en une fraction de seconde 
l’harmonie d’un groupe d’artistes ? Un tir hasardeux 
peut-il biffer d’un trait des dizaines de tableaux à 
naître, ceux qui auraient montré le frissonnement 
de la lumière sur le monde et contribué à effacer 
des yeux des vivants les horreurs de la guerre ? Cer-
tainement, puisqu’un coup de feu prussien a fau-
ché, le 28 novembre 1870, à Beaune-la-Rolande, le 
sergent-major Frédéric Bazille, peintre au civil et 
l’un des plus prometteurs de sa génération. Il n’avait 
pas 29 ans et ne saurait jamais que sur lui et ses 
amis Monet, Renoir, Sisley, allait se lever le soleil 
de l’impressionnisme.
Cent cinquante ans plus tard, quelle a été la destinée 
de la soixantaine de tableaux qui forment l’œuvre de 
Bazille ? L’oubli profond d’abord, puis une timide 
résurrection due à l’historien d’art Henri Focillon 
en 1926. Mais il faudra attendre les années 1950-
1960 pour qu’un vrai regard soit porté sur sa pein-
ture, l’extrayant du cercle très local des initiés mont-
pelliérains. C’est l’époque où ses tableaux s’évadent 
du cénacle familial et rejoignent les cimaises des 

À droite, Frédéric Bazille,  
Vue de village, 1868,  

huile sur toile,  
137,5 x 85,5 cm

©MONTPELLIER, MUSÉE FABRE.

Ci-dessous, Étienne 
Carjat, Frédéric  

Bazille, v. 1864-1865,  
photographie, 9,4 x 6 cm

©DR.

récit d’une vie
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musées américains. Le musée Fabre de 
Montpellier complète, dès qu’il le peut, 
son fonds déjà conséquent et monte en 
1992 une exposition, puis à l’été 2016 cette 
rétrospective avec le musée d’Orsay et la 
National Gallery of Art de Washington.

Vers la lumière
Frédéric Bazille aspirait pourtant à la 
lumière. Sans arrogance, mais sans fausse 
modestie non plus. « Je suis lancé et tout ce 
que j’exposerai dorénavant sera regardé », 
écrit-il à son frère après que sa Scène 
d’été a été exposée au Salon de 1870 : une 
magnifique composition, peinte pendant 
l’été 1869, de jeunes garçons se baignant 
sous les ombres des pins et des bouleaux, 
une scène de nu moderne et une célébra-
tion du plein été. Fraîcheur de l’eau, délas-
sement des corps et des esprits, allégresse 
d’un ciel céruléen… C’est aussi la glorifica-
tion du sud à laquelle se voue Bazille, cette 
Arcadie natale, vive dans ses couleurs et sa 
lumière, dont il revendique l’héritage légi-
time mais saisonnier, lui qui est devenu un 
exilé parisien.
Né en 1841 dans la bourgeoisie protes-
tante de Montpellier, Bazille construit son 
œuvre trop brève entre ces deux pôles de 
sa vie, géographiquement et mentalement 
bien éloignés l’un de l’autre. Les bords du 
Lez, Aigues-Mortes, la propriété fami-
liale de Méric, surtout, qui composent 
cet inoubliable territoire de l’enfance, le 
« paradis des grandes vacances ». Et puis 
le nord, la Normandie des artistes, la forêt 
de Chailly et Paris, où il prend pied en 
1862, ayant obtenu de ses parents l’auto-
risation de venir y poursuivre une éduca-
tion artistique commencée à Montpellier 
avec Joseph Baussan. Condition sine qua 
non : poursuivre ses études de médecine. 
Comme on peut s’en douter, les bancs 
de la faculté ne recevront pas souvent 
la visite de Bazille et, à partir de 1864, 
il n’appartient plus qu’à la peinture. Car, 

Ci-dessus Autoportrait  
à la palette, 1865, huile 

sur toile, 109 x 71 cm
©THE ART INSTITUTE  

OF CHICAGO. 

À droite, en haut 
Les Remparts d’Aigues-

Mortes, du côté du 
couchant, 1867, huile  
sur toile, 60 x 100 cm

©NATIONAL GALLERY OF ART, 
WASHINGTON, NGA IMAGES.

En bas Portraits de la 
famille, dit La Réunion de 
famille, 1867-1868, huile 

sur toile, 152 x 230 cm
©PARIS, MUSÉE D’ORSAY.  
PHOTO DE PRESSE RMN.

récit d’une vie
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sitôt  parisien, le jeune homme s’est inscrit 
aux cours de Charles Gleyre. La formation 
qu’il trouve rue Notre-Dame-des-Champs 
sera décisive, les rencontres qu’il y fait vont 
orienter sa vie : ses meilleurs amis se nom-
ment Monet, Renoir et Sisley. Le séjour de 
Bazille à Paris est presque entièrement l’his-
toire de leurs pérégrinations complices.

Les amitiés parisiennes
Déambulations citadines en premier lieu. 
En huit ans, Bazille changera six fois de 
domicile. Ces déménagements rythment 
son avancée dans le métier de peintre. Il n’a 
pas été facile de convaincre ses parents de 
lui louer un atelier, plutôt qu’une chambre. 

« Si je pouvais trouver pas trop loin de mes 
amis un petit local commode avec un jour 
convenable, j’aimerais bien le prendre, je crois 
que ce serait très utile aux progrès que je peux 
faire plus tard », écrit-il à sa mère. En 1865, 
il emménage avec Monet rue Furstenberg, 
sous de prestigieux auspices : l’ombre de 
Delacroix règne encore sur les lieux. Cour-
bet leur rend visite, admire le Déjeuner sur 
l’herbe de Claude et la Jeune Fille au piano 
de Frédéric, les amis se succèdent, le quo-
tidien de l’atelier est celui d’une perpétuelle 
agora. Tumulte joyeux mais agité qui lui fait 
chercher retraite quelques mois en 1866, 
seul, rue Godot-de-Mauroy. Pour mieux 
reprendre le fil de ses indissolubles amitiés : 

en juillet, le voici installé rue Visconti, où 
il accueille Renoir, puis Monet, et « voilà 
deux peintres besogneux que je loge. C’est une 
véritable infirmerie. J’en suis enchanté ». Car, 
comme l’a écrit Monet : « Tout seul, il y a 
des choses qu’on ne peut pas deviner : enfin, 
tout cela est terrible et c’est une rude tâche ». 
Et puis, Renoir profite de ses modèles et 
l’aide à les payer. Solitude, précarité… La 
peinture est une passion exigeante, et une 
fraternité qui culmine lorsque Renoir et lui 
louent aux Batignolles un grand atelier, que 
Bazille immortalisera sur la toile.
L’atelier est aussi l’indispensable refuge 
des moments creux. Que peindre lorsque 
les moyens manquent, sinon des natures 

  Pour moi, je suis bien sûr de ne pas être           tué
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Ci-dessus  
Étude de nu, dit  

Nu couché, 1864,  
huile sur toile,  

70,5 x 190,5 cm
©MONTPELLIER,  

MUSÉE FABRE.

Ci-contre 
Étude de nu, dit  

Nu couché, 
 1864, fusain,  

42 x 57 cm
©MONTPELLIER,  

MUSÉE FABRE.

  Pour moi, je suis bien sûr de ne pas être           tué : j’ai trop de choses à faire dans la vie  
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mortes ? « Ne me condamnez pas à la nature 
morte perpétuelle », crie Bazille, en demande 
de subsides à ses parents. Des anguilles et 
des carpes, des hérons qui évoquent les tro-
phées des chasses familiales, mais aussi des 
bouquets de tulipes, lilas et roses… Cepen-
dant, si le genre est connu, la manière nou-
velle en fait le Cheval de Troie de la peinture 
moderne. On pense aux Espagnols pour le 
contexte austère, à Chardin bien sûr, mais 
surtout à Manet, le grand aîné. La touche 
plate et rapide, l’absence d’artifice, l’âpre 
impassibilité qui imprègne le sujet distillent 
un réalisme troublant.

Un naturalisme incandescent
Cette forme d’inertie, on la retrouve dans 
le célèbre Réunion de famille (1867-1868) 
comme dans ses paysages. Dès 1863, Bazille 
a été entraîné vers la peinture de plein air, 
ses couleurs vives, sa touche franche, par 
Monet, qui peint sur le motif à Chailly. L’an-
née suivante les voilà en Normandie, puis à 
nouveau à Fontainebleau. Aventure collec-
tive où Bazille suit néanmoins son propre 
chemin, d’un naturalisme encore imprégné 
de Corot à l’extraordinaire puissance des 
vues d’Aigues-Mortes, en 1867. En 1870, 
le Paysage au bord du Lez éblouit par son 
incandescence. Celle du dernier été.
L’inévitable question demeure sans réponse. 
S’il ne s’était engagé dans ce régiment de 
zouaves, Frédéric Bazille aurait pu vivre 
jusqu’en 1920. Quelle aurait été sa peinture ? 
Paul Perrin, co-commissaire de l’exposition, 
souligne que son œuvre est à tout jamais 
« de jeunesse ». La sienne et celle de l’impres-
sionnisme. « Pour moi, je suis bien sûr de ne 
pas être tué : j’ai trop de choses à faire dans 
la vie », déclare-t-il à son capitaine la veille 
de sa mort. Parfois, on voudrait, comme au 
cinéma, pouvoir rembobiner le film et que 
le maudit projectile, guidé par notre pensée 
magique, reparte en marche arrière se loger 
définitivement dans le canon du fusil Dreyse 
dont il n’aurait jamais dû sortir.

À VOIR
HHH « FRÉDÉRIC BAZILLE 
(1841-1870). LA JEUNESSE  
DE L’IMPRESSIONNISME », 
musée d’Orsay, 1, rue de  
la Légion-d’Honneur,  
75007 Paris, 01 40 49 48 14, 
www.musee-orsay.fr  
du 15 novembre au 5 mars.  
Puis à la National Gallery  
of Art de Washington,  
du 9 avril au 9 juillet.

À LIRE
- LE CATALOGUE, collectif, 
éditions Musée d’Orsay/
Flammarion (305 pp., 45 €). 
- LE HORS-SÉRIE de 
« Connaissance des Arts » 
(n°716, 68 pp., 9,50 €).

RÉSERVEZ VOTRE BILLET SUR 
 CONNAISSANCEDESARTS.COM 

récit d’une vie
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Ci-contre 
Scène d’été,  
dit Les Baigneurs,  
1869, huile sur toile,  
160 x 160,7 cm
CAMBRIDGE,  
HARVARD ART  
MUSEUM. ©PRESIDENT  
AND FELLOWS OF 
HARVARD COLLEGE.
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L’histoire de la mode est émaillée de polémiques. Et ça ne date 
pas d’aujourd’hui, comme en témoigne l’exposition « Tenue 
correcte exigée ! » du musée des Arts décoratifs, à Paris. Si le 
vêtement rappelle le péché originel, couvrant la nudité d’Adam 
et Ève lorsqu’ils furent exclus du Paradis terrestre, il se doit 
d’être sobre et le plus discret possible depuis le Moyen Âge. 
Pourtant, les extravagances vestimentaires ont commencé dès 
le xive siècle avec les impudiques chausses masculines – sortes 

de « leggings » médiévaux – et les « outrageuses » chaussures à la 
poulaine, dont la pointe démesurément longue était comparée 
à la « griffe des démons »… Beaucoup plus tard, à la Cour de 
Versailles, les hommes portant l’exubérante culotte à la rhingrave 
ont très vite été priés de se rhabiller par les moralistes de l’époque 
et la malheureuse Marie-Antoinette a payé cher son audace de 
poser pour Élisabeth Vigée Le Brun en 1783 dans une simple 
robe-chemise, vêtement intimiste très éloigné de l’étiquette.

Thierry Mugler, 
haute couture, 
automne-hiver 
1997-1998
©GUY MARINEAU.

De l’indigne chemise de Marie-Antoinette à la robe intégralement 
transparente créée par Saint Laurent, des indécentes chausses du 

Moyen Âge à la jupe pour homme, une exposition aux Arts décoratifs 
à Paris retrace l’épopée du vêtement à l’aune du scandale.

/ Texte Myriam Boutoulle 

style
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L’exposition orchestrée par Denis Bruna, conservateur 
aux Arts décoratifs, s’attarde sur les travestissements 
d’un sexe à l’autre, objet d’un interdit biblique : « Une 
femme ne prendra point un habit d’homme, et un 
homme ne prendra point un habit de femme ; car 
celui qui le fait est abominable devant Dieu » (Deu-
téronome, XXII, 5). Même si la convenance a rapi-
dement pris le pas sur le précepte religieux, celles et 
ceux qui ont enfreint cet interdit se sont exposés à 
des sanctions. Ainsi les femmes ont longtemps rusé 
pour enfiler le pantalon, symboliquement investi de 
l’autorité maritale. Une ordonnance du 7 novembre 
1800 – abrogée seulement en 2013 ! – stipule que 
« toute femme, désirant s’habiller en homme, [doit] 
se présenter à la Préfecture de police pour en obte
nir l’autorisation ; [laquelle] ne [sera] donnée que 
sur le certificat d’un officier de santé »… Des 
pantalons de harem de Paul Poiret en 1911 au 
smoking féminin d’Yves Saint Laurent en 1966, 
les couturiers n’ont eu de cesse de contrevenir à 
cette règle. Il en est de même pour la romancière 
George Sand dans les années 1830, et pour l’ac-
trice Marlène Dietrich, qui scandalisa les Pari-
siens lors de son arrivée à la gare Saint- Lazare en 
1933, habillée d’un tailleur masculin. Ajoutons 
que les femmes n’ont eu le droit d’entrer à l’As-
semblée nationale en pantalon qu’après 1972. 
Cette année-là, Michèle Alliot-Marie, conseillère 
auprès du ministre des Affaires sociales Edgar 
Faure, s’est vu refuser l’entrée de l’Hémicycle 
et a prononcé cette phrase devenue célèbre : 
« Si c’est mon pantalon qui vous gêne, je l’enlève 
dans les plus brefs délais ». Parallèlement aux 
efforts des femmes pour « porter la culotte », les 
hommes « libérés » ont revêtu une jupe pour la pre-
mière fois grâce au couturier Jacques Esterel en 1966, 
avant d’être affranchis en 1985 par Jean-Paul Gaultier, 
lors de sa collection Et Dieu créa l’homme…

Transgressif et provocant
Au fil d’une scénographie rythmée par des miroirs et 
des paravents tendus de tissu, la designer Constance 
Guisset met en scène les excès de cette mode transgressive. 
Trop amples, les pantalons bouffants des zazous des années 
1940 et le baggy large et tombant des années 1990. Trop 
moulants, les cuirasses du xvie siècle inspirées des armures 
anatomiques antiques et le jean porté mouillé par l’acteur 
Marlon Brando pour qu’il prenne la forme de son corps 
dans Un tramway nommé désir en 1951. Trop transparentes, les 

 «  nudités gazées » des Merveilleuses sous 
le Directoire et la robe See through dress  
d’Yves Saint Laurent en 1968. Trop courte 
enfin, la minijupe des années 1960 qui mit 
en émoi les conservateurs italiens à tel 
point qu’ils distribuèrent des pommes, 
symbole du péché originel, aux jeunes 
femmes qui la portaient… On passera 
sur le bikini, qui fit l’effet d’une bombe 
à l’heure des essais nucléaires américains 

dans l’atoll du même nom, pour se concen-
trer sur les « défilés chocs » qui ont défrayé la 

chronique de 1980 à 2015.
Yohji Yamamoto et Rei Kawakubo ont 
ouvert le bal en 1981 avec leurs premières 
collections de vêtements noirs déchirés, 
en apparence non finis, faisant « scandale 
avec des collections qui semblent faire 
l’apologie de la laideur et de la pauvreté », 
selon l’historienne de la mode Florence 
Müller. En 1997, la créatrice japonaise 
réitère avec des robes en élasthanne 
intégrant des struc tures en ouate créant 
des déformations, « sortes d’air bags 

glissés en force sous les vêtements comme 
autant de boursouflures, excroissances et autres 

tumeurs du tissu, pas sablement gonflantes », aux dires du 
journaliste Gérard Lefort. Du porno-chic de Tom Ford 
pour Gucci à la collection Clochards de John Galliano 

pour Christian Dior, les défilés ont souvent fait sensation 
dans les années 2000. Une stratégie de la transgression qui a 
perduré jusqu’en 2015, date à laquelle Rick Owens a dévoilé 
l’anatomie de ses mannequins masculins lors de la collection 

Sphinx. Simple provocation ? « Ce qu’il y a de scandaleux dans 
le scandale, c’est qu’on s’y habitue », disait Simone de Beauvoir...

À droite Dior par 
John Galliano, 

inspiration « sans 
abri », haute couture  
printemps-été 2000

©GUY MARINEAU.

À gauche 
Rick Owens, 

prêt-à-porter 
homme 2015

©GUY MARINEAU.
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  Du porno-chic  
de Gucci aux Clochards 
de Dior, les défilés ont 
souvent fait sensation 

Walter Von Beirendonck, prêt-à-porter automne-hiver 1996-1997
©GUY MARINEAU.

Guy Laroche, robe de Mireille Darc dans Le Grand Blond avec une chaussure 
noire d’Yves Robert, 1973. ©RUE DES ARCHIVES.

Marlon Brando dans Un tramway nommé désir, 1951
©BRIDGEMAN IMAGES.

RÉSERVEZ VOTRE BILLET SUR 
 CONNAISSANCEDESARTS.COM 

À VOIR
HH L’EXPOSITION  
« TENUE CORRECTE EXIGÉE ! 
QUAND LE VÊTEMENT  
FAIT SCANDALE », Les Arts 
décoratifs, 107, rue de Rivoli, 
75001 Paris, 01 44 55 57 50, 
www.lesartsdecoratifs.fr  
du 1er décembre au 23 avril.

À LIRE
LE CATALOGUE  
DE L’EXPOSITION,  
sous la direction  
de Denis Bruna,  
éd. Les Arts Décoratifs  
(216 pp., 220 ill., 49 €).

CDAA0755_089_BK354923.pdf



es lesa
 90 l JANVIER 2017 / CONNAISSANCE DES ARTS

itinéraire

CDAA0755_090_BK363491.pdf



Au château de Versailles,  
une exposition évoque  
les fêtes et divertissements 
monarchiques qui y furent 
donnés durant les règnes de 
Louis XIV, Louis XV et Louis XVI. 
L’occasion de revisiter des 
lieux attachés à une tradition 
festive porteuse de polissage 
des mœurs.

/ Texte Hervé Grandsart
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La cour  
de Marbre
Au cœur du château, la cour héritée du 
premier bâtiment édifié par Louis XIII 
reçut son nom de cour de Marbre lorsque 
Louis XIV la fit couvrir de précieux car-
reaux noirs et blancs à dessins géomé-
triques. Cet univers minéral prit alors un 
caractère de sanctuaire, dont l’emmarche-
ment le singularisait des deux premières 
cours carrossables. Lors des fêtes du ratta-
chement de la Franche-Comté à la France, 
échelonnées en six journées principales du 
4 juillet au 31 août 1674, elle servit de scène 
pour la représentation de l’opéra de Lully et 
Quinault, Alceste, puis, le 7 juillet, de salle 
de festin dont le buffet se dressait autour 
d’une sorte de colonne Trajane lumineuse. 
Durant les années 1660, la troupe de 
Molière joua dans les trois salles, protégées 
des aléas du plein air, donnant au rez-de-
chaussée de cette cour de marbre.
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J u s q u e  s o u s  l e  r è g n e  d e 
Louis XV, les spectacles se don-
nèrent dans des lieux très divers 
ne comptant qu’une seule véri-
table salle permanente, créée en 
1682. Édifiée à partir de 1748 par 
l’architecte Ange-Jacques Gabriel 
à l’extrémité de l’aile Nord, la 
nouvelle salle à l’italienne, pré-
vue pour donner des opéras à 
grande machinerie, fut mise en 
sommeil puis achevée en 1770 
pour l’énorme coût de deux mil-
lions de livres. Le 16 mai 1770, 
le festin de mariage du Dauphin, 
futur Louis XVI, avec Marie-An-
toinette d’Autriche, en marqua 
l’inauguration, la scène et la salle 
ayant été réunies de plain-pied 
par un mécanisme. Le lende-
main, elle accueillit la représen-
tation de Persée, de Lully, puis, le 
19, un bal paré. Cette salle, « la 
plus belle qu’on ait jamais vue en 
Europe », selon le duc de Croy, 
eut un destin contrasté après la 
Révolution. Magnifiquement 
restaurée entre 1953 et 1957 
puis, à nouveau, en 2003, la salle 
d’opéra a renoué de nos jours 
avec la tradition musicale.
l WWW.CHATEAUVERSAILLES-
SPECTACLES.FR

2

Une salle de rêve pour l’opéra
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À l’emplacement de l’orangerie de Fran-
çois Le Vau (1664) où, le 18 août 1674, 
fut représentée la pièce de Jean Racine, 
Iphigénie, Jules  Hardouin-Mansart édi-
fia, entre 1683 et 1686 à la suite de ter-
rassements cyclopéens, cette nouvelle 
orangerie. Selon le Journal du marquis 
de Dangeau, Louis XIV la visita le 14 
novembre 1685 et la « trouva d’une 
magnificence admirable ». En revanche, 
il critiqua le marbre monumental du 
Bernin le représentant à cheval, que 
l’on venait d’installer sur le parterre. 
Abritant durant chaque hiver les arbres 
exotiques de Versailles, dont certains 
datent du xviie siècle, cette orangerie – 
la plus majestueuse de la planète – se 
visite et se loue à la belle saison pour des 
manifestations de prestige. Il est alors 
loisible à chacun d’admirer, outre la fas-
cinante stéréotomie des appareillages, 
le groupe du Bernin qui, après maintes 
tribulations, a trouvé ici en 2004 un abri 
à sa mesure.

« Cette fête si supérieure à celles que l’on invente 
dans les romans…» C’est ainsi que Voltaire 
évoqua « Les Plaisirs de l’Île enchantée », pre-
mière des grandes fêtes données dans un parc 
déjà métamorphosé par Le Nôtre (ill. : Les Plai-
sirs de l’Isle enchantée en 1664, 1673, estampe, 
29 x 44 cm). Du 5 au 13 mai 1664, quelques cen-
taines d’invités y participèrent, laissant des mil-
liers de curieux aux portes du château. Dédiée à 
la reine mère, Anne d’Autriche, ainsi qu’à l’épouse 
de Louis XIV, Marie-Thérèse d’Espagne, mais 
offerte en fait à Louise de La Vallière, jeune maî-
tresse du roi, la fête connut trois journées (7, 8 
et 9 mai) de réjouissances majeures dans le parc 
enrichi de décors et d’illuminations. Cavalcades 
auxquelles le roi participa, scènes dont les argu-
ments étaient tirés du Roland furieux de l’Arioste, 
représentations de ballet-théâtre où collabo-
rèrent Lully et Molière, se succédèrent jusqu’à 
l’embrasement final, le soir du 9 mai. Gravées 
par Israël Silvestre, ces fêtes fastueuses eurent 
un énorme retentis sement européen.

3

Un parc féerique
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Un palais pour 
les orangers
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Dès son creusement entre 1667 et 1679 dans l’axe du château, le Grand Canal 
accueillit barques d’agrément et vaisseaux de guerre miniatures. Sorte d’arsenal, 
tout un quartier accolé à l’angle nord-est du canal, appelé « Petite Venise », abri-
tait matelots et services d’entretien. Lieu de détente, le canal bénéficiait, lors de 
fêtes de prestige, d’illuminations spectaculaires. En juillet 1685, durant celles du 
mariage du duc de Bourbon-Condé avec Mademoiselle de Nantes, fille légitimée 
de Louis XIV, le feu d’artifice fut tiré à son extrémité. Une sortie sur l’eau eut lieu 
le 27 juillet : « Sa Majesté, avec toutes les dames, alla s’embarquer sur le canal sur 
lequel toute cette belle compagnie se promena jusqu’à dix heures du soir dans des 
barques magnifiques, (suivies) d’un yacht (où jouait) la musique du Roi… ».  L’hiver 
le canal, gelé, était laissé aux patineurs et aux courses de traîneaux.

L’océan en miniature

Sur le rocher  
de Trianon
Transformé sur ordre de Marie-Antoinette en 
parc paysager, dit alors anglo-chinois, le jardin du 
Petit Trianon abrite l’une des réalisations les plus 
folles et les plus ruineuses du xviiie siècle, sortie 
de l’imagination du peintre Hubert Robert et de 
l’architecte Richard Mique, en étroite collabora-
tion avec la reine. Réunissant grotte à cascade et 
petit édifice polygonal, dit Belvédère, au pied d’un 
étang et d’un ruisseau sinueux, ce lieu factice était 
propre à susciter une émotion de caractère quasi 
panthéiste. Inaugurées le 26 juillet 1781, puis pour-
suivies toute la décennie en l’honneur de membres 
de la famille royale et de souverains étrangers, des 
fêtes nocturnes retentissantes s’y déroulèrent (ill. : 
Claude-Louis Chatelet, Illumination du pavillon du 
Belvédère et du Rocher, 1781, h/t, 59 x 80 cm). En 
2011-2012, l’ensemble bénéficia de restaurations 
attentives. Celle du Belvédère, avec son délicat décor 
intérieur, permet de mesurer combien, à Versailles, 
conception et réalisation devaient se fondre, détails 
compris, dans une même perfection artistique.

6
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RÉSERVEZ VOTRE BILLET SUR 
 CONNAISSANCEDESARTS.COM 

À VOIR
HHH L’EXPOSITION  
« FÊTES ET DIVERTISSEMENTS 
À LA COUR », château de 
Versailles, 01 30 83 78 00,  
www.chateauversailles.fr  
du 29 novembre au 26 mars.

À LIRE
LE CATALOGUE  
DE L’EXPOSITION, sous la 
direction d’Elizabeth Caude, 
Jérôme de La Gorce et  
Béatrix Saule, coédition 
Gallimard/Château de 
Versailles (392 pp., 49,90 €).©
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QUAND LA COUR 
FAISAIT LA FÊTE

Offerts à toute la cour  
ou bien à un public 
restreint, dans des lieux 
divers et parfois éloignés 
du château, avec la  
chasse notamment,  
les fêtes, cérémonies  
et divertissements se 
déclinèrent à Versailles  
de mille façons.  
Grâce à de multiples 
œuvres d’art (certaines  
restaurées pour l’occasion), 
documents, objets et 
restitutions de décors,  
ces moments de 
sociabilité sont évoqués 
de façon spectaculaire  
et exhaustive dans  
cette nouvelle exposition 
thématique, la dernière 
organisée sous la houlette 
de Béatrix Saule.  
Occasion de comprendre 
combien le Versailles 
d’Ancien Régime sut 
concilier protocole et  
bon ton avec un modèle  
de civilisation vivante  
où musique, danse  
et théâtre étaient 
indissociables des 
activités ludiques. H. G.

Lové dans un bâtiment discret, à l’écart de 
la cour, le théâtre du Petit Trianon fut édifié 
par Richard Mique pour l’usage exclusif de la 
société de Marie-Antoinette. Le 1er août 1780, 
jour de l’inauguration, la souveraine, intégrée à 
la troupe d’acteurs composée d’amis nobles, joua 
dans deux pièces de Sedaine en tenant, dans La 
Gageure imprévue, le rôle de la soubrette : « Nous 
nous plaignons, nous autres domestiques… ». Son 
dernier rôle fut celui de la Rosine du Barbier de 

Séville, de Beaumarchais, joué, dit-on, en pré-
sence de l’auteur le 19 août 1785. Restauré avant 
la dernière guerre, puis en 1968 (pose d’une copie 
du plafond disparu de Lagrenée) et en 2001, ce 
merveilleux théâtre fait office aujourd’hui de 
conservatoire des arts et sciences des spectacles. 
Parmi ses trésors figure le plus ancien décor de 
théâtre occidental complet conservé : Le Temple 
de Minerve, créé par les frères Slodtz en 1754 
pour le théâtre de  Fontainebleau.

Un théâtre  
pour une reine
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1954 Naissance de Daphne 
Corregan (ill. : ©Gilles Suffren) 
à Pittsburgh, en Pennsylvanie, 
États-Unis.

1971 Installation dans  
le sud de la France.

1989-2015 Enseigne  
la céramique et le design 
d’objet au Pavillon Bosio, école 
supérieure d’arts plastiques et 
de scénographie de Monaco.

1992 Séjour en Afrique  
et en Chine.

1995 Exposition personnelle 
au musée d’Art contemporain 
de Dunkerque.

2001 Rétrospective à la 
Maison de la Terre de Dieulefit.

2005 Coordination du projet 
de musée de la Céramique 
contemporaine française  
à Fuping, Chine.

2014 « Overlaps », exposition 
personnelle au musée  
Jean Cocteau, collection 
Severin Wunderman, Menton.

Daphne Corregan 
l’espiègle

Originale, la céramiste américaine Daphne Corregan explore l’univers  
des formes libres et des espaces intérieurs.

L’année 2017 s’annonce sous d’excellents 
auspices pour Daphne Corregan, avec 
une de ses œuvres choisie pour illustrer 
la deuxiè  me édition de Révélations, bien-
nale de la création contemporaine et des 
métiers d’art (du 3 au 8 mai au Grand 
Palais, à Paris). « J’ai une petite étoile 
au-dessus de ma tête, une bonne étoile », 
confie cette artiste américaine franco-
phile, dont les parents sont venus sur un 
coup de cœur s’installer en Provence en 
1971, alors qu’elle avait 16 ans. Ce chan-
gement de vie « radical », elle l’accueille 
avec une « curiosité sans limite ». Depuis 
l’enfance, elle fréquente vernissages et 
musées, et débute très tôt la pratique 
de la poterie. À 20 ans, elle entre dans 
l’atelier de céramique de Jean Biagini, 
où elle découvre la cuisson en raku. Elle 
élabore sa technique, avec le noir d’en-
fumage, la pose de l’engobe, les couleurs 
mates attestant de la présence du feu. Sa 
vocation est claire, tournée vers la céra-
mique et la recherche autour de l’objet, 
la notion d’intérieur/extérieur, le pot 
anthropomorphique ou architectural. « Il 
y a une idée presque spirituelle du conte-
nant, et l’envie de voir la céramique autre-
ment, de sentir sa présence. » Elle associe 
librement le corps, l’architecture et le 
contenu, qui sont pour elle des « espaces 
intérieurs ». Ses pièces deviennent de 
plus en plus grandes, atteignant un mètre 
de haut, et puisent dans l’art africain et 
tribal « cette force qui émane des formes et 
des matériaux, sa beauté, ses rondeurs ». 
Certaines pièces sont gravées de motifs 
floraux en sgraffito, ou percées de trous, 
et la porcelaine, aérienne, lui permet 
d’évoquer les nuages flottants. Avec ses 
« vessels » aux connexions organiques, 
ses vases communicants, elle joue et pro-
pose « quelque chose de très doux et de 
non expressif : une rencontre improbable 
entre deux pièces. » 
VALÉRIE DE MAULMIN

Masked Head, 
2014, grès et bois, 
197 x 57 x 45 cm
TOUTES LES PHOTOS : 
©DAPHNE CORREGAN 
ET GILLES SUFFREN.
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À VOIR
- L’EXPOSITION COLLECTIVE 
« IMPRESSIONS D’ATELIERS »  
au château-musée Grimaldi de 
Cagnes-sur-Mer et au Centre 
international d’art contemporain 
de Carros, jusqu’au 15 janvier.
- LE SITE DE DAPHNE CORREGAN :  
www.daphnecorregan.com
- LE SITE DE RÉVÉLATIONS : www.
revelations-grandpalais.com

Ci-dessous  
Two Bellies,  
2008, terre  
cuite engobée,  
47 x 96 x 47 cm.

En bas, à gauche 
Crâne noire, 2004, 
terre enfumée,  
 38 x 30 x 60 cm.

À droite Souffle, 
2013-2014, 
porcelaine et bois, 
48 x 91 x 48 cm.

À SAVOIR
LA CRÉATRICE  
EST REPRÉSENTÉE  
par la galerie Capazza,  
1, rue des Faubourgs, 
18330 Nançay,  
02 48 51 80 22, www.
galerie-capazza.com
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1961 Naissance  
de Bruno Boudjelal  
(ill. : ©Alfons Alt) à Montreuil.

1991 DEA en géographie et 
pratique du développement 
dans le Tiers-Monde  
à l’École des hautes études  
en sciences sociales.

1994 Débute des travaux sur 
les populations de plusieurs 
pays, dont la communauté 
turque de France.

2009 Parution de Jours 
intranquilles : voyages à Sétif 
(1993-1997) (éd. Autograph). 
Exposition au Pavillon Carré  
de Baudoin, à Paris.

2010 Parution de Who knows 
tomorrow ? (éd. de L’Œil).

2015 Exposition au MuCEM  
à Marseille, en compagnie  
du musicien Rodolphe  
Burger. Reçoit le prix Nadar 
pour son livre Algérie, clos  
comme on ferme un livre ?  
(éd. Le Bec en l’air).

Bruno Boudjelal  
témoin essentiel

À La Filature de Mulhouse, les images de Bruno Boudjelal livrent une 
réflexion sur l’identité et sur la présence de l’étranger dans le monde.

En noir et blanc ou en couleurs, les photo-
graphies floues et décalées de Bruno Boud-
jelal sont d’une troublante poésie. Mais elles 
ne sont pas seulement cela. Elles témoignent 
d’une incessante recherche de soi confrontée à 
l’Histoire avec un grand H. Bruno Boudjelal a 
commencé la photographie en 1993, lors d’un 
premier voyage en Algérie. Il est alors guide 
en Extrême-Orient. Il a appris le birman et 
le thaï. Il vient là pour découvrir la famille 
de son père, un Algérien installé en France 
depuis les années 1950. Son appareil photo, 
prêté par un ami, lui donne « une conte-
nance », raconte le photographe. Immergé 
dans le pays en proie à la guerre civile où 
photographier devient dangereux, le jeune 
homme enregistre furtivement, sans viser, 
l’atmosphère des rues, des cafés clandestins, 
des moments de rencontre. Par la multipli-
cation des voyages, dont deux avec son père 
en 1997, par les liens qu’il tisse avec sa famille 

algérienne, par les découvertes de paysages 
traversés de violence, un véritable projet se 
forme peu à peu autour de l’Algérie, qui va 
s’étendre jusqu’en 2003. Et reprendra de 2009 
à 2013. Ce journal photographique donnera 
naissance à une longue série d’images où la 
quête identitaire rejoint la volonté impérieuse 
de témoigner. « Je ne fais pas que de la pho-
tographie », précise Bruno Boudjelal qui, en 
parallèle à ses travaux documentaires sur le 
continent africain ou les femmes maghré-
bines dans les banlieues françaises, enseigne, 
expose, publie… Avant de se lancer, pro-
chainement, dans le cinéma documentaire. 
« Tendu entre deux continents, entre deux 
cultures », écrit Christian Caujolle, fondateur 
de l’agence Vu’, dont Boudjelal est membre, 
« il est simplement généreux et revendique sa 
capacité à comprendre et à transcrire une com-
plexe problématique entre le Nord et le Sud. »
JEANNE FOUCHET-NAHAS
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Ci-dessus Jours 
intranquilles,  
Algérie, 1993-2003, 
photographie.

Ci-contre Insight,  
Le Voyage en 
banlieue, 2012-
2016, photographie.

Page de gauche 
Marseille, 2013-
2014, photographie.
TOUTES LES PHOTOS : 
©BRUNO BOUDJELAL.

À VOIR
L’EXPOSITION  
« BRUNO BOUDJELAL »,  
dans le cadre du  
festival Vagamondes 
dédié aux cultures  
du Sud (10-21 janvier),  
galerie de La Filature, 
Scène nationale,  
20, allée Nathan-Katz,  
68090 Mulhouse,  
03 89 36 28 28,  
lafilature.org  
du 11 janvier au 26 février.
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1962 Naissance de  
Kôichi Kurita (ill. : ©Kôichi 
Kurita/DR) au Japon.

1991 Première exposition à la 
galerie Tomos, Tokyo, Japon.

1997 Deuxième exposition 
personnelle, « Sange », temple 
Honen-in, Kyoto, Japon.

2006 Participe à la Triennale 
internationale d’art 
contemporain d’Echigo-
Tsumari, Niigata, Japon.

2009 « Terres du Centre, 
Centre de la terre », exposition  
à l’Abbaye de Noirlac.

2014 Expositions « Mille terres 
mille vies » à l’Abbaye de 
Maubuisson et « Bibliothèque 
de terres/Île-de-France » au 
Domaine de Chamarande.

2015 Participe à la Biennale 
internationale d’art 
contemporain de Melle. 
Exposition « Bibliothèque de 
terres/Poitou-Charentes », au 
Ministère de l’Écologie et du 
Développement durable, Paris.

 Kôichi Kurita  
l’art au naturel

Invité en résidence à Chambord, Kôichi Kurita a descendu la Loire jusqu’à  
la mer, prélevant des échantillons de terre qu’il organise en installation.

« Je n’ai pas fait d’école d’art, ni étudié l’his-
toire de l’art. Jeune, j’ai commencé par voya-
ger en Asie, en Afrique, durant cinq ans au 
total, au fil de séjours plus ou moins longs. 
Puis je suis rentré chez moi, au Japon. Et j’ai 
regardé ce qu’il y avait sous mes pieds. Juste 
sous mes pieds. Et j’ai vu de la terre. Et cela 
m’a semblé très beau. » C’est ainsi que Kôichi 
Kurita évoque l’origine de son travail. 
Aujourd’hui âgé de 55 ans, ce petit homme 
au rire facile poursuit son incroyable projet : 
constituer une bibliothèque de terres. Au fil 
de ses déplacements, il a déjà réuni plus de 
trente-cinq mille échantillons au Japon et 
cinq mille en France. Au volant de sa voi-
ture, Kôichi Kurita avale les kilomètres et 
s’arrête pour effectuer les précieux prélève-
ments. Pas de critère particulier à l’élection 
d’une terre plutôt qu’une autre. Toutes lui 
semblent belles, seules les conditions pra-
tiques décident. De retour, il faut sécher 

chaque poignée de terre pour découvrir sa 
vraie couleur et la débarrasser à la pincette 
de toutes ses impuretés (cailloux, feuilles, 
racines). Les plus pulvérulentes sont mises 
en bouteilles. Les autres seront disposées 
sur une feuille de papier à même le sol. 
Les installations qui en découlent forcent 
ainsi au respect. Ne pas se déplacer trop vite 
pour éviter de bousculer ces petits tas de 
terre, goûter en silence à toutes les varié-
tés de tons, du brun à l’ocre, en passant 
par le beige clair des terres sablonneuses. 
À propos d’un message, écologique ou 
autre, attaché à son travail, Kôichi Kurita 
laisse à d’autres toute libre interprétation. 
Sa seule revendication : « La saleté, voilà 
l’idée associée à la terre. Par mon travail, 
je change cette représentation. Là réside 
la force de l’art, transformer la chose la 
plus humble en en révélant la beauté ».  
VÉRONIQUE BOURUET-AUBERTOT

En partenariat avec
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Page de gauche  
et ci-contre  
Terres du Centre, 
Centre de la terre, 
2009, installation  
avec échantillons  
de terre.

Ci-dessous 
Mille terres,  
mille vies, 2014, 
installation  
avec échantillons  
de terre.
TOUTES LES 
PHOTOGRAPHIES :  
©KÔICHI KURITA.

À VOIR
« TERRE-LOIRE », 
château, 41250 
Chambord,  
02 54 50 40 00,  
www.chambord.org 
du 16 octobre  
au 12 février.

RÉSERVEZ 
VOTRE BILLET SUR 
CONNAISSANCE
DESARTS.COM 
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L’Histoire se trompe 
parfois. L’histoire 
de l’art aussi, 
attribuant à tort la 

création de certains objets à tel centre 
de production, comme dans cette 
troublante histoire de la céramique bleu 
et blanc. Longtemps, les spécialistes 
ont attribué à la Hollande, et en 
particulier aux potiers de Delft, 
les premières céramiques 
bleu et blanc copiées sur les 
porcelaines chinoises. À travers 
l’exposition d’une soixantaine 
de pièces exceptionnelles 
du xviie siècle jamais 
montrées auparavant  
en dehors du Portugal, la 
galerie Mendes démontre 
que ce fut le premier pays 
à produire des porcelaines 
inspirées de la Chine, bien avant 
les pays du Nord. « Cet aquamanile, 
chimère monstrueuse décorée 
de bleu de cobalt, est directement 
inspiré de la porcelaine chinoise 
d’exportation », explique Philippe 
Mendes. Cet objet raffiné 
servait à la cérémonie 
de lavage des mains qui 
précédait les repas des 
princes et des aristocrates. 
« Rare production des ateliers 
lisboètes, elle est certainement 
destinée à l’usage d’une 
clientèle raffinée et 
érudite », poursuit 
le marchand. Les 
Portugais, peuple de 
grands navigateurs 
et de marchands, 
furent les initiateurs 
du commerce avec la Chine 
au xvie siècle. La porcelaine Ming arrivait 
par bateaux entiers au port de Lisbonne. 
Les maîtres céramistes portugais  
se sont emparés du bleu de cobalt et 
l’ont utilisé d’une façon toute nouvelle 
sur des formes originales, comme cet 
aquamanile. Sur le blanc surgissent des 
images tirées des récits des voyageurs. 
Au xviie siècle, le Portugal exportait dans 

L’avis de la spécialiste
CÉLINE VENTURA 
TEIXEIRA, chargée de cours 
à l’École du Louvre

Cet aquamanile présente 
une grande originalité 
dans sa forme et un 
raffinement dans les 
ornements qui parsèment 
son corps. Composé 
d’une tête équine  
et d’une queue de 
poisson, ce personnage 
chimérique trouve son 
origine dans les gravures, 
et plus particulièrement 
dans les illustrations 
d’Ulyssis Aldrovandi, 
Monstrorum historia, 
datant de 1642.  
Cet objet témoigne  
de la persistance  
des traditions flamande  
et italienne dans sa  
forme, et de la rencontre  
de la culture chinoise  
et de sa porcelaine,  
à travers l’usage du bleu 
de cobalt. L’application  
du répertoire ornemental 
révèle le savoir-faire  
des céramistes portugais.

AQUAMANILE 
PORTUGAIS

Aquamanile, 
Lisbonne, 
1620-1640, 
faïence,  
H. 26,5 cm.

À VOIR
« UN SIÈCLE EN BLANC 
ET BLEU, LES ARTS DU 
FEU DANS LE PORTUGAL 
AU XVIIe SIÈCLE »,  
galerie Mendes, 36, rue 
de Penthièvre, 75008 
Paris, 01 42 89 16 71, 
www.galeriemendes.com 
du 24 novembre  
au 15 janvier.

toute l’Europe, et jusqu’en Amérique et 
au Japon. Puis, en 1660, la manufacture 
de Delft s’est mise à son tour à copier  
les bleu et blanc chinois, sonnant le glas 
de la production portugaise. Aujourd’hui, 
la majorité de ces faïences portugaises 
sont conservées dans les musées  
du Nord de l’Europe. F. C.

l'œuvre du mois
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« BIG MAC, VINCENT CORPET », 
galerie 24 Beaubourg,  
24, rue Beaubourg, 75003 Paris,  
06 65 12 99 99, www.24beaubourg.
com du 10 au 15 janvier.

« VERA PAGAVA, CORPS CÉLESTES », galerie Jeanne 
Bucher Jaeger, 53, rue de Seine, 75006 Paris,  
01 44 41 69 65, www.jeannebucherjaeger.com ; 
galerie Alain Le Gaillard, 19, rue Mazarine, 75006 
Paris, 01 43 26 25 35, www.alainlegaillard.com ; 
galerie Le Minotaure, 2, rue des Beaux-Arts,  
75006 Paris, 01 43 54 62 93, www.galerie 
leminotaure.net du 18 novembre au 14 janvier.

Elle s’est rendue célèbre avec ses por-
traits mordants, auprès des grands cou-
turiers et de l’univers de la mode, dans 
ses collaborations à « Vogue » et «  Vani ty 
Fair » .  Hélène Tran s’empare au-
jourd’hui avec délectation des grandes 
figures du monde de l’art et présente 
une cinquantaine de dessins (de 800 € 
à 5000 €), pour la plupart des pièces 
« absolument nouvelles ». On y recon-
naît des galeristes, des collectionneurs : 
Leo Castelli, Denise René, Thaddaeus 
Ropac, Yvon Lambert,  Daniel Templon, 

Nathalie Obadia, Claude Berri, Fran-
çois Pinault, Bernard  Arnault… Les 
artistes sont de la partie, avec Marcel 
Duchamp, Louise Bourgeois, Nils Udo, 
Bernar Venet, les Lalanne… Et même le 
critique d’art Jean Clair, ermite réfugié 
dans sa bibliothèque. V. de M.

VINCENT CORPET,  
ARTISTE DU TROISIÈME TYPE

Ce solo show de Vincent Corpet 
présente une centaine d’œuvres 
sur trente-cinq ans de peinture (de 
2500 € à 25 000 €), sélectionnées par 
Gwenaël Billaud et Laurent Quéné-
hen, qui forment avec l’artiste une 
sorte de trio infernal… Corpet est 
joyeusement pris en sandwich entre 
ses deux commissaires, tel un steak 
dans un Big Mac, titre de l’expo… Le 
fil rouge de Gwenaël Billaud est le 
philosophe Spinoza, et pour Laurent 
Quénéhen, c’est Arthur Rimbaud ; 
autant de conjectures auxquelles 
l'artiste semble prendre un certain 
plaisir. V. de M.

Native de Géorgie, Vera 
Pagava (1907-1988) a  
mené un chemin personnel  
et solitaire, en quête  
d’une peinture discrète  
et silencieuse. Jamais elle 

n’a voulu renoncer au cadre du tableau et  
de la peinture à l’huile. Ce triple hommage  
à la galerie Jeanne Bucher Jaeger, à la galerie 
Alain Le Gaillard et à la galerie Le Minotaure, 
invite à se laisser porter par cet univers 
méditatif, alliant douceur des formes  
et géométrie structurée, avec des œuvres  
dont les prix s’échelonnent entre 4000 € et 
40 000 €. Arrivée à Paris en 1923, Pagava se 
lie d’une profonde amitié avec Vieira da Silva. 
Et déjà, en 1944, elle expose à la galerie 

Jeanne Bucher, avec Dora Maar… Attirée  
par les primitifs italiens, leurs teintes légères 
et lumineuses, elle recherche un camaïeu  
de demi-teintes feutrées, qui permet 
d’apprécier les subtiles nuances du gris. 
Selon le commissaire Matthieu Poirier,  
ses œuvres « allient le sublime et  
l’intime comme seuls ont su le faire des 
contemporains tels Agnes Martin, Mark 
Rothko ou encore James Turrell. » V. de M.

À gauche 
Vera Pagava,  

Espace II, 1978, 
h/t, 73 x 92 cm

GALERIE  
LE MINOTAURE, 

PARIS. 

À droite Vincent 
Corpet, 3023  

P 14, 31 V 01 h, 
h/t, 81 x 65 cm

GALERIE 24 
BEAUBOURG, PARIS. 

Hélène Tran, 
Louise Bourgeois 
(maman), 2016, 
encre sur papier, 
52 x 52 cm
GALERIE PIERRE-ALAIN 
CHALLIER, PARIS.

VERA PAGAVA, 
LES INFINIES 
NUANCES  
DE GRIS

« QUAND DUCHAMP DESCEND 
L’ESCALIER, HÉLÈNE TRAN DESSINE  
LE MONDE DE L’ART », galerie Pierre-
Alain Challier, 8, rue Debelleyme, 75003  
Paris, 01 49 96 63 00, www.pacea.fr  
du 8 décembre au 14 janvier.

HÉLÈNE TRAN, 
CROQUEUSE 
DE TALENTS

galeries
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À la fois galerie à Paris et manufacture à Aubusson, la ga-
lerie Robert Four a eu une formidable idée. « Nous avons 
une grande quantité de “Verdures”, ces tapisseries peuplées 
de plantes et d’oiseaux, et nous avons décidé de les faire re-
travailler par des artistes d’aujourd’hui pour leur donner une 
seconde vie », explique Patricia Racine, directrice artistique 
de la galerie. Janaïna Milheiro, créatrice brésilienne installée 
à Paris, travaille les plumes, en particulier pour la haute cou-
ture. Elle s’est attelée à la tapisserie, s’attardant évidemment 
sur le plumage des oiseaux. Découpant des fragments, elle a 
réalisé une série de quatre tapisseries objets de 60 x 70 cm, 
en y intégrant ses plumes (entre 12 000 € et 15 000 €). Ces 
œuvres sont présentées dans des boîtes en Plexiglas, comme 
des compressions de César, qui se posent sur un support. 
Parallèlement, Bruno Moinard, architecte d’intérieur, a peint 
trois petites tapisseries sur le thème du paysage. Des réalisa-
tions elles aussi mises en boîtes. F. C.

Jeffrey Silverthorne poursuit  
son travail sur le désir et la mort,   
en exposant violemment la nudité 
de la jeunesse face à celle de  
la vieillesse. La galerie Pascaline 
Mulliez propose une quarantaine 
de photographies groupées  
par séries (de 2500 € à 15 000 €), 
réalisées entre 2006 et 2016. 
Durant cette période, l’artiste 
a évolué. Jouant d’abord sur le kitsch 
et le grotesque, il s’accorde ensuite 
une intrusion dans l’histoire de  
l’art via des grandes thématiques, 
telle celle de Suzanne et les 
Vieillards ou celle de Lucrèce.  
La composition de l’image se 
précise, la futilité s'évanouit  
pour laisser place à l’essentiel. 
Parfois, l’artiste se photographie 
dans des positions grotesques, 
comme dans un cliché où il 
apparaît assis dans une bassine  
et se fait arroser. Autodérision ?  
Pas seulement. Jeffrey Silverthorne 
poursuit sa série le montrant  
avec son modèle, un dialogue  
qui se fige dans un éternel huis 
clos. Il s’expose dans sa nudité 
d’homme vieillissant face à de 
jeunes femmes très belles. D’autres 
fois ce sont des dames poudrées  
de blanc qui lui font face. Il ne porte 
rien, car dit-il, l’âge ne se travestit 
pas. Une réflexion sur le temps  
qui passe inexorablement. F. C.

LES TRUCS  
EN PLUMES  
DE JANAÏNA 
MILHEIRO

« PLUMES », 
galerie Robert 
Four, 8, rue  
des Saint-Pères, 
75007 Paris, 
01 40 20 44 96, 
www.aubusson-
manufacture.com 
du 19 janvier  
au 4 février.

« JEFFREY 
SILVERTHORNE », 
Studio Work  
galerie Pascaline 
Mulliez, 42, rue  
de Montmorency, 
75003 Paris, 
01 43 38 64 08,  
www.pascaline
mulliez.com  
du 3 novembre  
au 7 janvier.

Ci-contre Jeffrey 
Silverthorne, 
Annunciation, 
2006, 
photographie
©JEFFREY 
SILVERTHORNE.

En bas Janaina 
Milheiro, Verdure 
au perroquet N°4, 
2016, tapisserie 
d’Aubusson, 
plumes, Plexiglas, 
52 x 56 cm
©JANAINA MILHEIRO.

JEFFREY 
SILVERTHORNE  
AU FIL  
DU TEMPS

galeries
MARCHÉ DE L'ART
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Les expositions en 2017
THE COLOR LINE, Les artistes africains-américains et la ségrégation (Jusqu’au 15/01/17)

PLUMES, Visions de l’Amérique précolombienne (jusqu’au 29/01/17)

ÉCLECTIQUE, Une collection du XXIe siècle (jusqu’au 02/04/17)

DU JOURDAIN AU CONGO, Art et christianisme en Afrique centrale (jusqu’au 02/04/17)

L’AFRIQUE DES ROUTES (31 /01/17 – 12/11/17)

PICASSO PRIMITIF (28 /03/17 – 23/07/17)

LA PIERRE SACRÉE DES MAORIS (23 /05/17 – 01/10/17)

UNE FENÊTRE SUR LES CONFLUENCES (07 /03/17 – 21/05/17)

MAYA REVIVAL (20 /06/17 – 08/10/17)

LES FORÊTS NATALES, Arts de l’Afrique équatoriale atlantique (03/10/17 – 28/01/18)

GÉNÉRATION RIVET (14 /11/17 – 28/01/18)

AVANT LES INCAS (14 /11/17 – 01/04/18)

Les expositions en 2017 
Arts vivants, Conférences,
Université populaire,
Colloques scientifiques…

www.quaibranly.fr

Masque cimier © musée du quai Branly - Jacques Chirac, DR



BUREN EN XXL

On a le souffle coupé devant Le 
Grand Losange de Daniel Buren, 
qui investit toute la façade xviiie, 
un losange blanc se détachant sur 
le fond rayé et les fenêtres multi-
colores. Avec la Galleria  Continua, 
Aveline lance un défi pour tisser 
le dialogue entre les époques, avec 
cette exposition où figurent aussi des œuvres de 1965 à 1969 
(de 300 000 € à 950 000 €), dont cinq toiles alors acquises 
par l’antiquaire Jean-Marie Rossi et des pièces datant d’avant 
l’utilisation des tissus du marché Saint Pierre… V. de M.

PIERRE CHRISTIN  
AU QUOTIDIEN

Pierre Christin est né en 1935 
à Évian et a étudié aux Beaux-
Arts de Lausanne et de Rennes. 
Depuis 1969, la galerie Nichido 
l’expose, au Japon ou en France. 
Artiste plein d’humour, il aime observer les scènes du quo-
tidien : le métro, les cafés, les bistrots, les villes… Il réinvente 
ainsi la peinture de genre, qu’il met au goût du jour avec gaieté 
et un style très personnel (de 4000 € à 14 000 €). V. de M.

LE MONDE  
DE LAURENT 
MONTARON

Récemment arrivé à la 
galerie Triple V, Laurent 
Montaron, né en 1972, 
propose une réflexion sur notre vision du monde à travers 
l’exploration des outils actuels de communication. Un en-
semble de nouvelles créations y est présenté, dont deux films 
inédits (les œuvres se situant entre 10 000 € et 30 000 €). 
Faisant appel à des approches variées (photographie, film, 
installation, sculpture…), l’artiste souligne la puissance de la 
technologie et son influence sur notre perception.  V. de M.

Pour sa première exposition chez 
Praz-Delavallade, Julien Nédélec 
présente la série Someday we  
will foresee obstacles (de 2000 €  
à 9000 €) excellente occasion  

de découvrir son univers ludique et poétique.  
Né en 1982 et installé à Nantes, il revendique 
« l’approche romantique et classique » de la pratique 
d’atelier, avec une maîtrise totale de sa production 
artistique, dans un souci du détail qui vise la 
perfection et dans le respect absolu du travail  
de la main. On peut le décrire comme un « homme-
orchestre » qui estompe volontiers les frontières 
entre sculpture et peinture et compose des  
pièces hybrides, à mi-chemin entre peinture  
et photographie. Avec l’œuvre Sun and Rain 
représentant les bases du spectre d’un arc-en-ciel, 
ou dans ses peintures sur miroirs Mirage, il introduit 
un jeu sur les lois physiques relatives à la lumière. 
Reposant avec subtilité sur le paradoxe, son œuvre 
ouvre les horizons d’une belle utopie. V. de M.

NÉDÉLEC,  
À LA 
PERFECTION « LAURENT MONTARON », galerie Triple V, 5, rue du Mail,  

75002 Paris, 01 45 84 08 36, www.triple-v.fr du 24 novembre  
au 12 janvier ; « DIORAMAS », Fondation d’entreprise Ricard,  
12, rue Boissy-d’Anglas, 75008 Paris, 01 53 30 88 00, www.
fondation-entreprise-ricard.com du 15 novembre au 7 janvier.

« PIERRE CHRISTIN », galerie Nichido, 61, rue du  
Faubourg-Saint-Honoré, 75008 Paris, 01 42 66 62 86,  
www.nichido-garo.co.jp du 10 novembre au 14 janvier.

« DANIEL BUREN, LE GRAND LOSANGE », galerie Aveline- 
Jean-Marie Rossi, 94, rue du Faubourg-Saint-Honoré, 75008 Paris, 
01 42 66 60 29, www.aveline.com du 11 octobre au 10 janvier.

« JULIEN NÉDÉLEC, MÉTÉORE », galerie Praz-Delavallade, 
5, rue des Haudriettes, 75003 Paris, 01 45 86 20 00,  
www.praz-devallade.com du 19 novembre au 14 janvier.

À droite, de haut  
en bas Daniel 
Buren, Le Grand 
Losange, 2016, 
travail in situ
GALLERIA CONTINUA 
©DANIEL BUREN.

Laurent  
Montaron, Figure 
pentagonale, 2016, 
photographie,  
110 x 160 cm
COURTESY  
GALERIE TRIPLE V.

Pierre Christin, 
Café du Marais,  
la serveuse, 2016, 
h/t, 70 x 70 cm
©PIERRE CHRISTIN. 

Julien Nédélec,  
Et qui par  
lui-même  
est un et, 2015, 
contreplaqué,  
laque alkyde,  
120 x 60 x 12 cm
©GALERIE PRAZ-
DELAVALLADE.
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LE SITE DE VOS EXPOSTIONS

ACHETEZVOTRE
BILLET POUR
L’EXPOSITION
TURNER À
AIX-EN-PROVENCE
SUR CONNAISSANCE
DESARTS.COM

LE SITE DE VOS EXPOSTIONS

RÉSERVEZ
VOTRE BILLET
POUR LEMUSÉE
MARMOTTAN-MONET
AVEC HODLER,
MONET,MUNCH
SUR CONNAISSANCE
DESARTS.COM

LE SITE DE VOS EXPOSITIONS



LA BRAFA  
EN MOUVEMENT
Éclectique et conviviale, la Brafa se réinvente avec 
plus d’art contemporain et une époustouflante 
ambiance cinétique en hommage à Julio Le Parc.

Cette année, la Brafa s’offre un nouveau look et une touche de moder-
nité avec son invité d’honneur, l’artiste argentin Julio Le Parc, pion-
nier de l’art optique et cinétique, né en 1928, qui intègre sur le site 
quatre œuvres spectaculaires : un Continuel Mobile de grande dimen-
sion de 1963, une acrylique sur toile, Surface Couleur, 1970, et deux 
Sphères situées aux extrémités des allées. L’ensemble de la décoration 
sera également décliné dans l’esprit de l’art cinétique, grâce à Nicolas 
de Liedekerke et Daniel Culot de Volume Architecture.
Sur cent trente-deux exposants de seize pays, la Brafa accueille douze 
nouveaux participants. Parmi eux, quatre galeries d’art contempo-
rain, Bernier/Eliades Gallery (Athènes, Bruxelles), Patrick De Brock 
(Knokke), Rodolphe Janssen (Bruxelles) et Omer Tiroche (Londres), 
qui viennent rejoindre Albert Baronian, Meessen de Clercq et la Pati-
noire Royale, déjà présents l’an dernier. À signaler également, l’arrivée 
de galeries de référence, comme Bernard de Grunne (Bruxelles) pour 
l’art tribal, La Mésangère, Albert Vandervelden (Liège) pour le mobi-
lier, les tableaux et les objets d’art, ou encore Jacques de la Béraudière 
(Genève, Bruxelles) pour les tableaux xixe et xxe. Et un nouveau 
venu judicieusement spécialisé dans les planches originales de Hergé : 
Belgian Fine Comic Strip Gallery (Luxembourg). « Nous avions déjà 

des pôles extrêmement forts, notamment en art tribal et archéologie, 
et nous avons souhaité en constituer un aussi fort en moderne et en 
contemporain », souligne Harold t’Kint de Roodenbeke, président de 
la Brafa depuis cinq ans : « Tout est question d’équilibre ». Soutenue par 
deux nouveaux partenaires de prestige, Guerlain et Porsche, la foire 
bruxelloise accueille chaque année plus de visiteurs en préservant 
son esprit très spécifique, raffiné et convivial. Factuelle, elle ne déroge 
pas à sa règle d’or, qui diffère de celle d’autres salons : d’une année sur 
l’autre, les galeries conservent l’emplacement de leur stand, ce qui évite 
les querelles de clocher et permet un repérage aisé pour les collection-
neurs. Enfin, plutôt que de se disperser inutilement, la Brafa continue 
à se concentrer sur les pays européens et limitrophes, notamment la 
Suisse et la Russie, démarche qui a porté ses fruits, avec toujours une 
seule ambition : offrir le meilleur de l’art de tous les temps. V. de M.

Nicolas  
De Staël,  
Les Martigues, 
1954, huile sur 
toile, 19 x 24 cm, 
galerie Bailly, 
Genève.

Coupe de 
divination Yoruba,  

Nigeria, v. 1860, 
bois, H. 16,8 cm, 

Bernard de 
Grunne Tribal Fine 

Arts, Bruxelles.

« BRAFA ART FAIR », Tour & Taxis, avenue du Port 88, B-1000 Bruxelles, 
32 2 513 48 31, www.brafa.be du 21 au 29 janvier.

Thomas Lerooy, 
Black Hole Sun, 

2016, technique 
mixte sur papier,  

49 x 35 cm, 
galerie Rodolphe 

Janssen, 
Bruxelles.
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Il y à 500 ans Thomas More publia son livre Utopia à Leuven. Découvrez l’univers de cet
ouvrage unique à travers des chefs d’œuvre du 16ième siècle. Une période captivante qui
rappelle l’actualité 2016.

Une expo dans le cadre du festival The Future is More: expositions, promenades, concerts,…

À LA RECHERCHE D’UTOPIA
LEUVEN*

EXPO M-MUSEUM LEUVEN
20.10.2016 — 17.01.2017
WWW.UTOPIALEUVEN.BE

* À 30 KM DE BRUXELLES



LES FEMMES DE ROPS
Ce dessin alerte, avec cette touche caressante du 
trait si spécifique à Félicien Rops (1833-1898), est 
une étude préparatoire pour le n°77 de la série Les 
Cent Croquis sans prétention pour réjouir les hon-
nêtes gens, probablement issue de la collection per-
sonnelle de l’artiste. Faisant partie des « demi-nus 
modernes » chers à Rops, Le Maillot, 1878, visible 
sur le stand d’Alexis Bordes (Paris), est une scène 
typique de la vie du xixe et des maisons closes. La 
scène se passe ici dans les coulisses d’un théâtre, 
où cette jeune femme enfile son habit de papillon 
de nuit – jolie métaphore pour qualifier les « filles 
de joie »… V. de M.

VIERGE GOTHIQUE
D’une qualité remarquable, cette Vierge à l’Enfant trô-
nant a très certainement été sculptée dans un atelier de 
Metz au début du xive siècle. Exposée par De Baccker, 
antiquaire belge spécialisé dans l’art médiéval, elle vient 
de la collection privée de Michael Hall aux États-Unis 
et illustre à merveille toutes les caractéristiques de l’art 
statuaire français gothique. Marie y est représentée cou-
ronnée, déjà reine du Ciel, attentive et pensive. L’Enfant 
Jésus tient une pomme à la main, car il est appelé à être 
le nouvel Adam, et la Vierge, la Nouvelle Ève. De l’autre 
main, il tient une colombe, symbole de l’Esprit Saint.

LE COURONNEMENT
Provenant d’une collection espagnole, Le Couronne-
ment de saint Pierre est présenté chez Mullany, anti-
quaire londonien axé sur la Haute Époque, habitué de 
la Brafa. Il a été définitivement attribué au Maître de 
Saint Nicolas, peintre de grand talent qui était proba-
blement Diego del Corral, un Espagnol actif à Bruges 
entre 1475 et 1500. Nicholas Mullany y voit « une 
œuvre rare d’un artiste extraordinaire, en excellent état, 
avec une vibration de couleurs et une finesse de détails 
tout à fait dans le goût des clients de la Brafa ».

Boin Taburet  
& Henry, Candélabre 
(d'une paire), v. 1930, 
métal argenté, 
 verre, 22 x 36 cm, 
Francis Janssens 
van der Maelen, 
Bruxelles.

MAJESTUEUX CANDÉLABRES
Toujours recherchées par les collection-
neurs, les pièces Art Déco allient pureté des 
formes, raffinement et modernité. Particu-
lièrement séduisante, cette paire de candé-
labres octogonaux à deux lumiè res en métal 
argenté, à voir chez Francis Janssens van der 
Maelen (Bruxelles), a été réalisée par Boin 
Taburet & Henry, maison fondée en 1873 
par le marchand d’antiquités George Boin 
et le joaillier Émile Taburet. Ces candéla-
bres imposants et massifs (4,6 kg chacun…) 
disposent d’une prise originale en forme de 
poignée, avec une association du métal et 
du verre intéressante et plutôt rare.

Félicien Rops,   
Le Maillot, 1878, pastel, 
charbon de bois,  
21,8 x 14,9 cm, galerie  
Alexis Bordes, Paris.

Vierge à l'Enfant 
trônant, premier 
quart du xive  
siècle, calcaire,  
76 x 39,5 cm,  
De Baccker, 
Hoogstraten.

Diego del Corral,  
Le Couronnement  
de saint Pierre, 
1475-1500, huile 
sur panneau,  
95 x 63 cm, Mullany 
Haute Epoque  
Fine Art, Londres.
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23 SEPTEMBRE
2016

23 JANVIER
2017

EXPOSITION À L’INSTITUT
DU MONDE ARABE

BISKRA,
SORTILÈGES
D’UNE OASIS

23 SEPTEMBRE 
2016

23 JANVIER
 2017

EXPOSITION À L’INSTITUT 
DU MONDE ARABE

BISKRA, 
SORTILÈGES 

BISKRA, 
SORTILÈGES 
D’UNE OASIS

Sans titre-2 1 16/09/2016 14:44



1 100 000 €
MARC NEWSON, CHIFFONNIER POD OF DRAWERS

Record mondial pour cette œuvre de l'Australien Marc Newson. Emmanuel Bérard, 
directeur du département Design chez Artcurial, rappelle : « Ce chiffonnier et la chaise 
longue Lockheed Lounge ont lancé la carrière de Newson. Tiré à dix exemplaires, le Pod 
of Drawers est entré dans tous les grands musées. Il en reste très peu en mains privées, 
ce qui explique ce prix misé par un acheteur japonais ». Ce meuble est inspiré du 
cabinet anthropomorphe d’André Groult créé pour l’Exposition internationale 
des arts décoratifs de 1925.  Artcurial, Hôtel Dassault, 25 octobre.

314 500 €
ATTRIBUÉ À ANTON GASSER, ENSEMBLE DE SEPT TOILES

Sous le règne de Rodolphe II (1576-1612) s’est développée l’École de Prague, mouve-
ment maniériste. Composé à l’origine de dix toiles, cet ensemble sur les thèmes de la 
vertu et de la musique était attribué dans les années 1970 à Joseph Heint, son chef 
de file. « Aujourd’hui, le spécialiste Thomas DaCosta Kauffman reporte l'attribution sur 
un certain Anton Gasser (v. 1585-ap. 1622), dont on connaît peu de choses. Ces œuvres 
esthétiques qui touchent des gens initiés et érudits ont obtenu un bon prix », explique 
Grégoire Lacroix, responsable du département Peinture ancienne chez Leclere.
Leclere, Drouot, 12 octobre.

1125 €
COFFRET EN MARQUETERIE DE PAILLE

Lison de Caunes, petite-fille du décorateur ensemblier André Groult, vendait cet au-
tomne sa collection d’objets anciens en marqueterie de paille. Créatrice de pièces or-
nés de cette matière étonnante, elle souhaite s’orienter vers des œuvres plus contem-
poraines. Pour l’expert en meubles et objets anciens Jacques Bacot, « ce grand coffret 
était un peu encombrant, les couleurs étaient passées à l’extérieur alors que l’intérieur 
resplendissait. Le prix marteau se situe juste au-dessus de l’estimation haute. Les pe-
tits objets se sont mieux vendus ». Comme les boîtes ornées d’une sentence. F. C.
Beaussant Lefèvre, Drouot, 12 octobre.

Attribuée à Anton Gasser, toile  
d’un ensemble de sept, 160 x 164 cm.

Bram Bogart, Sans titre,1990, 
technique mixte, 107 x 100 cm.

Grand coffret, 
début du  
xixe siècle, 
marqueterie  
de paille,  
13 x 39,5 x 28 cm.

Marc Newson, 
chiffonnier  
Pod of Drawers, 
1987, aluminium 
aéronautique, 
130 x 70 x 47 cm.

15 650 €
BRAM BOGART, SANS TITRE

« Ce résultat confirme l’évolution du prix des œuvres de Bogart (1921-2012).  On note 
depuis deux ou trois ans un intérêt pour son travail postérieur aux années 1960. Des 
expositions, telle celle au musée Cobra à Amstelveen en 2012, ont relancé le marché », 
explique Thierry Vebre, spécialis te en art contemporain chez Kohn. Considéré comme 
l’un des grands peintres matiéristes, Bogart, lié au mouvement Cobra, fut un pionnier 
de l’Art informel. Après avoir travaillé sur les formes élémentaires, à partir de 1961 il 
s’est intéressé à l’épaisseur de la matière. Kohn, Drouot, 21 octobre.
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ET DIVErTISSEMENTS
À LA COUr

Exposition du 29 novembre 2016
au 26 mars 2017

Tous les jours, sauf le lundi, de 9h à 17h30
(dernière admission 16h45)

Vos billets sur www.chateauversailles.fr

ET DIVErTISSEMENTS
À LA COUr

L’exposition est réalisée avec le concours exceptionnel
de la Bibliothèque nationale de France

En partenariat média avecAvec le soutien deAvec le mécénat de

©Le Bal des Ifs ; bal masqué donné dans la galerie des Glaces, le 25 février 1745, pour le mariage du Dauphin Louis avec l’Infante Marie-Thérèse-Raphaëlle d’Espagne, par Charles Nicolas Cochin le Jeune (1715-1790) /©RMN-GP (Château de Versailles)/Gérard Blot - Visuel : DES SIGNES studio Muchir Desclouds



ASSURANCES
Art - Siaci saint honoré - Judith Goldnadel
Spécialiste de l’assurance des œuvres d’art. 
Collectionneurs - Galeries - Expositions.
18, rue de Courcelles, 75008 Paris.
Tél. : 01 44 20 95 02. Fax : 01 44 20 95 80.

Richard de La Baume Assurances
Spécialiste du monde de l’art.
Collections - Expositions - Marchands.
30, rue du Château, 92200 Neuilly-sur-Seine.
Tél. : 01 41 43 20 40. Fax : 01 41 43 20 56. 
contact@labaumecourtage.com

CÉRAMIQUES
Dorothée Hoffmann restaure dans son atelier- 
boutique tous objets en faïence, porcelaine, grès et plâtre 
et propose céramiques anciennes, contemporaines, 
françaises ou étrangères. Les Céramiques du Marais,  
15, rue Saint-Paul, 75004 Paris. 01 42 74 59 82.  
www.lesceramiquesdumarais.com

ÉCOLES
EAC, Ecole du marché de l’art, culture, 
patrimoine, luxe
Reconnue par le ministère de la Culture : 
Diplômes certifiés par l’État.
Paris – Lyon
Bachelor Médiateur culturel
Bachelor Conseil-expert en objets d’art
Bachelor Commerce du luxe et de l'artisanat d’art
Bachelor Préservation du patrimoine
Mastère Manager culturel
Mastère Manager du marché de l'art
Mastère Manager du luxe et de l'artisanat d'art 
Mastère Conservation et Restauration du patrimoine 
Portes Ouvertes : Lyon : 28/01/17 – Paris & Lyon : 11/03/17

Institut National de Gemmologie :
Paris – Lyon
Bachelor et Diplôme de Gemmologue
Début des stages : 
Gemmologie niveau 2 intensif à Lyon 09/01/17
Gemmologie niveau 2 intensif à Paris 30/01/17
Diamant les 4C à Paris 09/02/17
Diamant pratique taillé 22/02/17
Pierres précieuses 06/02/17 à Paris, 27/02/17 à Lyon
JPO : À CONSULTER SUR WWW.INGEMMOLOGIE.COM
+ 33 (0)1 47 70 23 83 / www.groupeeac.com

EXPERTS
Galerie Jacques Barrère
Expertise - conseil - achat.
Recherche objets d’art d’Extrême-Orient.
36, rue Mazarine, 75006 Paris.
Tél . : 01 43 26 57 61. Fax . : 01 46 34 02 83.

Camille Bürgi
Membre de la Compagnie Nationale des Experts, 
recherche meubles et objets d’art.
3, rue Rossini, 75009 Paris.
Tél . : 01 48 24 22 53. Email : camille.burgi@orange.fr
Site : www.camilleburgi.fr

FONDERIE D’ART
Fonderie Susse - Renommée dès le xixe siècle
19, rue Perrot, 92240 Malakoff.
Tél. : 01 46 57 53 53. contact@sussefondeur.com
Restauration de patines - Patines xixe et xxe. 
Réparation de bronzes cassés, tordus, abîmés.
Devis gratuits - La compétence d’un grand fondeur.

LAQUES
Ateliers A. Brugier
Collection importante de laques anciennes.  
Restauration de laques et de meubles peints.
74, rue de Sèvres, 75007 Paris.
Tél. : 01 47 34 83 27. www.ateliersbrugier.com

LUMINAIRES
Philippe de Beauvais Antiquaire
Achat et vente de lustres toutes époques.
43-45, avenue Bosquet, 75007 Paris.
Tél. : 01 47 63 20 72. philippedebeauvais@orange.fr
www.philippe-de-beauvais.com

PEINTURE - DÉCORATION - DORURE
Atelier de Ricou
Création et Restauration de Décors d’exception
Techniques rares et anciennes : peinture – dorure.
51, rue de Visien, 92400 Courbevoie.  
Tél. : 01 46 91 07 55 - info@atelierdericou.com 

Atelier Mériguet-Carrère
Peinture - Dorure - Restauration.
12, rue du Parc-Royal, 75003 Paris.  
Tél. : 01 56 56 79 15. Fax. : 01 45 32 57 84.
e-mail : amc@ateliermeriguet.fr
Atelier du Cuir Doré pour meubles et tentures. 
Même adresse.

TAPIS - TAPISSERIES
Chevalier Conservation 
Pierre Chevalier (Expert) et Nicolas Chevalier
Nettoyage, restau  ration, conservation, achat,  
vente et expertise de tapis, tapis series et textiles.
Paris-Ouest : 6-8, rue Lépine-Marcel,
92700 Colombes. Tél . : 01 47 88 41 41.
www.chevalier-conservation.com
Neuilly : 94, av. Charles-de-Gaulle, 92200 Neuilly/Seine.
Tél . : 01 46 98 95 59. neuilly@maison-chevalier.com
www.chevalier-edition.com
Point-Relais en province dont Lyon.

VITRAUX
Ateliers Duchemin - vitraux
Création - Restauration - Verre architectural -
Verre décoré - Réalisations d’artistes.
www.ateliers-duchemin.com
14, av. Georges-Lafenestre, 75014 Paris.
Tél. : 01 45 42 84 17. Fax : 01 45 42 01 56.
contact@ateliersduchemin.co  

LA LIGNE : 23,10 € H.T. + 20 % DE T.V.A. S’ADRESSER À PHILIPPE THOMAS - « CONNAISSANCE DES ARTS » 16, RUE DU QUATRE-SEPTEMBRE, 75112 PARIS CEDEX 02 - 01 44 88 55 18.

Étudiants  
de l’EAC et  

de l’ING  
en plein 
exercice 

d’expertise  
de pierres 

©DR.

image  
à venir
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10 DÉCEMBRE 2016 - 17 AVRIL 2017
AU MUSÉE DES AUGUSTINS

PEINTURES DU 16 e AU 20 e SIÈCLE

FENÊTRES
COURSSUR
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PAVANE POUR  
UN MONDE 
DÉFUNT

LA RÉVÉLATION  
DE KRISHNA

La Bhagavadgita, ou Chant du 
bienheureux, est le livre indien 
le plus lu au monde. Composé 
de dix-huit chants, il s’inscrit 
dans l’épopée fleuve du Maha 
bharata. On y rencontre le valeu-
reux héros guerrier Arjuna, à la 
veille d’une bataille fratricide. 
Se sentant défaillir à l’idée de 
combattre l’armée de ses ri-
vaux qui sont aussi ses parents, 
il confie sa volonté de renoncer 
au combat au conducteur de 

Il était une fois, il n’y a pas si longtemps, un monde 
merveilleux qui nous semble pourtant aussi 
lointain que la cour des Carolingiens… Ce monde 
papillonne dans les fameux scrapbooks du baron 
de Cabrol, carnets enluminés d’aquarelles  
et de collages illustrant la vie de la haute  
société internationale des années 1930-1960.  
Du talent, un nom qui sonne, de la fortune, une 
belle prestance, Fred de Cabrol (1909-1997)  
a décidément tout pour plaire. Ajoutons une 
épouse ravissante et bien née, Marguerite 
d’Harcourt, Daisy pour les intimes, épousée en 
1937. Couple lancé, Fred et Daisy sont de toutes 
les chasses à courre, de toutes les fêtes, du bal 
Racine de la comtesse de Beaumont en 1939 
au « dîner de têtes » surréaliste de Marie-Hélène 
de Rothschild au château de Ferrières en 1972. 
Ils portent cette vie d’oisiveté élégante à un  
tel point de perfection qu’on s’étonne que  
Fred trouve encore le temps d’en immortaliser  
les riches heures ! Dessinateur plein d’esprit,  
Fred, qui est aussi décorateur, peint à la gouache  
le théâtre de cette féerie mondaine. Il découpe les 
silhouettes, rehausse de couleurs photographies 
et illustrations de magazine, dans une imagerie 
frôlée par la grâce d’un Jean Hugo ou d’un 
Christian Bérard. Thierry Coudert avait déjà extrait 
quelques pages de ces carnets pour illustrer 
un précédent ouvrage. Il nous livre aujourd’hui 
le meilleur de ces feuilles, reflets d’un monde 
étincelant qui ne vivait que pour se donner 
en spectacle à lui-même. J. C.

LA BHAGAVADGITA ILLUSTRÉE 
PAR LA PEINTURE INDIENNE, 
texte traduit et annoté par Marc 
Balllanfat, éd. Diane de Selliers, 
336 pp., 100 ill. env., 195 € 
jusqu’au 31 janvier, puis 230 €.

LES SCRAPBOOKS DU BARON DE CABROL ET LA CAFÉ 
SOCIETY, par Thierry Coudert, éditions Flammarion,  
264 pp., 85 €.

son char. Or celui-ci n’est autre 
que le dieu Krishna. Il lui ré-
vèle alors qu’il doit se plier à 
la nécessité de la guerre tout 
en pratiquant le détachement 
dans l’action ou karmayoga. Si 
l’homme ne peut se soustraire 
à l’action, il se doit de renoncer 
à toute récompense ou bénéfice 
attendu… Probablement com-
posé entre les iiie et iie siècles 
avant notre ère, ce « poème 
des poèmes », texte sacré de 
l’hindouisme, est ici présenté 
pour la première fois dans une 
édition illustrée. Les œuvres, 

une centaine de miniatures in-
diennes datant des xvie-xixe 
siècles, sont accompagnées de 
lumineux commentaires rédi-
gés par Amina Taha-Hussein 
Okada, conservateur général 
au musée Guimet. Une édition 
aussi séduisante qu’érudite de la 
Gita, dont Gandhi disait qu’elle 
était son Coran et sa Bible. Et 
plus encore : sa mère… J. C.
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En partenariat avec

Fondation Maeght
623 chemin des Gardettes - 06570 Saint-Paul de Vence
+33 (0)4 93 32 81 63 / www.fondation-maeght.com
Ouvert tous les jours 10h/18h

Espace de l’Art Concret
Château de Mouans - 06370 Mouans-Sartoux
+33 (0)4 93 75 71 50 / www.espacedelartconcret.fr
Ouvert du mercredi au dimanche 13h/18h
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Pascal Pinaud, Orange Rouge Truck Mercedes (détail) (14A03).
Photo F. Fernandez © Adagp, Paris, 2016

Deux expositions de

10 décembre 2016 - 05 mars 2017

PASCAL PINAUD

Sempervivum
Fondation Maeght

C’est à vous de voir…
Espace de l’Ar t Concret

C’EST un BEL
événement en

PERSPECTIVE !

LILLE GRAND PALAIS
2>5 MARS 2017

Rejoignez-nous !
#ARTUP2017

BILLETTERIE
art-up.com



BERNARD BUFFET,  
LE RETOUR

On peut ne pas être d’accord 
avec l’auteur, notre très estimé 
confrère et collaborateur de 
ce journal, quand il déclare 
que Bernard Buffet est « un 
des plus grands artistes du xxe 
siècle ». On peut considérer 
que le susnommé offre plutôt 
le plus spectaculaire exemple 
de naufrage artistique qu’on ait 
vu depuis des lustres. Et cepen
dant prendre un grand plaisir à 
la lecture de ce livre. Car, d’une 
part, l’auteur, fine mouche, 
centre son étude sur la bonne 
période de l’artiste, entre 1946 
et la fin des années 1950. Et, 
d’autre part, il déploie beaucoup 
d’acuité dans l’analyse de cet art, 
définissant si bien ses caractères 
qu’il nous le fait comprendre. 
Plusieurs entretiens, dont un, 
passionnant, avec Pierre Bergé, 
qui fut compagnon de l’artiste 
à ses débuts, viennent enrichir 
cette étude qui comblera les 
amateurs de cette peinture à la 
matière griffée. M. J.

LE XIXe SIÈCLE  
REVISITÉ

Au class ique  e t  ennuyeux 
 dé coup age  en  «  p e inture , 
sculpture, architecture, arts 
décoratifs », le présent ouvrage 
oppose une bien plus intéres
sante approche transversale, 
dans une perspective élargie 
embrassant tous les pays d’Eu
rope et l’Amérique du Nord. 
Sous la houlette de Bertrand 
Tillier, spécialiste des rapports 
entre art, images et politique (et 
notamment de la caricature), 
un collectif de brillants auteurs 
développe une multiplicité de 
thèmes (naissance du musée, 
réformes du Salon, marché de 
l’art, formation des artistes, 
stratégies d’exposition et de 
promotion, importance de la 
sculpture publique, avènement 
de la photographie, rapports de 
l’art et de l’industrie…), autour 
des grands axes que sont la dé
mocratisation de l’art et le rôle 
déterminant joué désormais par 
le spectateur, le public popu
laire, l’opinion… Foisonnant, 
passionnant. M. J.

BERNARD BUFFET. LES ANNÉES 
1950. ENTRETIEN AVEC PIERRE 
BERGÉ, par Jérôme Coignard,  
éditions Citadelles & Mazenod/
Connaissance des Arts,  
190 pp., 116 ill., 59 €.

L’ART DU XIXe SIÈCLE, collectif, 
sous la dir. de Bertrand Tillier, 
éditions Citadelles & Mazenod, 
606 pp., env. 700 ill., 185 €.
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Le musée
sort de

sa réserve Une collection
redécouverte

Musée de Soissons
26 novembre 2016 > 16 avril 2017

Abbaye Saint-Léger – 2, rue de la Congrégation – 02200 Soissons
03 23 93 30 50 – facebook.com/museesoissons/

Dirck GOVAERTSZ. (attribué à), Aigle royal avec ses proies (détail), après 1630
© Musée de Soissons, cliché Michel Minetto
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Exposition
22 octobre 2016
02 avril 2017

Mythes
fondateurs
D’Hercule
à Dark Vador
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Le Louvre
au musée
gallo-romain

04 74 53 74 01www.rhone.fr

Une exposition



CARAVAGE À LA LOUPE

Contempler un tableau dans un 
musée ne permet pas toujours d’en 
apprécier pleinement les mille et un 
détails. Au gré de chapitres théma-
tiques (natures mortes, têtes tran-
chées, autoportraits cachés…), l’his-
torien de l’art italien Stefano Zuffi 
s’approche au plus près de la pein-
ture du Caravage, pour révéler ce qui pourrait nous échapper. 
Chaque œuvre, reproduite en totalité en début d’ouvrage, fait 
ici l’objet de plans rapprochés qui renforcent l’extraordinaire 
expressivité du maître du clair-obscur. G. M.

L’IMPRESSIONNISME  
SUR UN PLATEAU

Textes courts, clés d’entrée originales 
(la photo, les cafés, la neige…), prix 
abordable : que d’atouts pour l’ouvrage 
de notre collaboratrice Véronique 
Bouruet-Aubertot, qui nous plonge 
dans l’aventure impressionniste. On 
comprend le contexte particulier qui 
a permis l’éclosion de cet art révolu-
tionnaire, on retrouve ses icônes, on (re)découvre l’influence 
décisive qu’il a eue sur l’art moderne. L’ouvrage se clôt sur des 
biographies, de Monet à Seurat, agrémentées de doubles pages 
« tapissées » de leurs tableaux. C. L.

CHRONIQUE  
D’UNE COLLECTION

Jean Dubuffet définissait l’art brut 
comme un art « libéré de l’emprise des 
normes ». Sur ses conseils, l’architecte 
en chef des Bâtiments civils et des 
Palais nationaux Alain Bourdonnais 
(1925-1988) a réuni une importante 
collection, aujourd’hui conservée à La 
Fabuloserie, en Bourgogne. La correspondance échangée entre les 
deux hommes de 1971 à 1984 en documente la constitution, à tra-
vers 114 lettres inédites publiées dans cet ouvrage dense, égayé de 
nombreuses illustrations, œuvres et photographies d’archives. G. M.

Son érudition, sa familiarité avec le milieu de l’art 
américain et sa proximité avec Louise Bourgeois 
pendant plus de vingt ans ont permis à Robert 
Storr d’écrire une somme qui tient à la fois  
du portrait psychologique et de l’étude critique  
de ce « corpus d’œuvres singulièrement profond  
et protéiforme ». Avec une liberté de ton étonnante, 
le critique d’art et ancien conservateur en chef  
du MoMA de New York  évoque la personnalité de 
cette « matriarche versatile et féconde » au visage 
magnifiquement buriné, tour à tour généreuse  
et agressive, anxieuse et jalouse. Il dévoile des 
aspects peu connus de sa biographie : sa volonté 
d’incarner les êtres qui lui manquent dans  
ses premières sculptures exécutées sur le toit  
du Stuyvesant’s Folly à New York, son retrait de la 
vie artistique durant dix ans au moment du décès 
de son père en 1951, sa volonté de réconciliation 
au moment où elle dessine, en 2001, une chapelle 
dans le Luberon. « Si seulement je pouvais te  
dire à quel point tu es une présence pour moi », 
écrivait avec dévotion son mari Robert Goldwater 
en 1953. Robert Storr, avec ce livre, nous la rend 
presque palpable. M. B.

LOUISE 
BOURGEOIS 
INTIME

LE CARAVAGE PAR LE DÉTAIL, par Stefano Zuffi,  
éditions Hazan, 286 pp., 39,95 €.

TOUT SUR L’IMPRESSIONNISME, par Véronique Bouruet-Aubertot, 
éditions Flammarion, 384 pp., 29,90 €.

COLLECTIONNER L’ART BRUT, présenté par Déborah Couette,  
éditions Albin Michel, 480 pp., 49 €.

LOUISE 
BOURGEOIS. 
GÉOMÉTRIES 
INTIMES,  
par Robert Storr, 
coll. « Grande 
Monographie », 
éditions Hazan, 
830 pp., 900 ill., 
198 €.
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EXPOSITION

Peindre la banlieue,
de Corot à Vlaminck 1850-1950
6 DÉCEMBRE 2016 - 10 AVRIL 2017
Atelier Grognard, 6 avenue du Château de Malmaison, Rueil-Malmaison

Ouvert tous les jours de 13h30 à 18h, le mardi de 10h à 17h

Hervier de Romande Paul Féval fils en barque sur la Marne (détail), Musée de Nogent-sur-Marne

Plus d’informations sur rueilscope.fr





Q uel bilan tirez-vous des dix ans de votre Prix de dessin ?
Nous avons le sentiment d’avoir bien travaillé et accom-
pli la tâche que nous nous étions fixée au départ, à savoir 
donner au plus grand nombre la possibilité de regarder 
le dessin comme une œuvre à part entière. Dix ans de 

travail s’avèrent nécessaires en France pour se faire reconnaître par 
ses pairs, également en tant que collectionneurs. Nous y sommes 
et nous devons, à présent, maintenir le même niveau de qualité. 
Quand nous avons débuté en 2007, le dessin n’était pas aussi haut 
placé dans le monde de l’art et nous avons constaté, même si nous 
n’en sommes pas les seuls acteurs, qu’aujourd’hui, il est devenu 
omniprésent et que son marché a fortement augmenté.
Vous observez donc une évolution globale du regard sur ce médium ?
Totalement et certains artistes s’y consacrent de manière exclusive. Nous 
avons toujours été sensibles au fait qu’il constitue la plus importante 
part de l’œuvre et sommes très satisfaits de constater qu’il a regagné 
une place de choix aux Beaux-Arts. Nous réalisons à quel point ce 
geste premier est si important et permet de dévoiler la personnalité 
de l’artiste. Toutefois, le regard d’un collectionneur de dessin ancien, 
qui est face à la raréfaction, n’est pas le même que celui envers le dessin 
contemporain, offrant toujours de nouvelles découvertes. Même pour 
les artistes qui viennent de disparaître, si l’on pense à Shirley Jaffe ou 
Marwan car leurs galeries possèdent encore un grand nombre d’œuvres.

Existe-t-il pour autant de nombreux collectionneurs de dessin 
contemporain ?
Nous en connaissons aux États-Unis et l’intérêt pour le dessin 
se développe sur le plan international, à l’exemple de la Chine, 
Hong-Kong ou des Pays de l’Est. Personnellement, notre prix nous 
a permis de découvrir des plasticiens que nous ne connaissions 
pas, donc d’enrichir notre collection, puis de les offrir au Centre 
Pompidou, grâce à notre donation.
Les dix ans du Prix sont d’ailleurs l’occasion d’une nouvelle ex-
position au Centre Pompidou, qui va débuter le 14 juin 2017 et 
présenter l’ensemble des trente nominés…
Le musée organise en effet cette manifestation, regroupant l’en-
semble des sélectionnés au Cabinet d’art graphique, jusqu’au 
11 septembre. Cette exposition sera constituée des œuvres des 
lauréats, que nous allouons chaque année au Centre Pompidou, 
complétées par des pièces de notre collection ou de notre donation. 
Aujourd’hui, nous continuons à acquérir des dessins, même si nous 
le faisons de manière moins compulsive. Nos goûts se sont affinés 
et, comme la plupart des collectionneurs, nous ciblons davantage 
nos achats. Nous nous autorisons également à 
regarder des artistes plus historiques, à l’exemple 
d’Etel Adnan, car l’œil se construit lui aussi sur une 
période de dix années…

Prix de dessin de la Fondation
d’art contemporain

Daniel & Florence Guerlain

10 e

Textes
Marie 

Maertens

Au fil d’une décennie,  
le Prix de dessin  
de Florence et  
Daniel Guerlain  
a sélectionné le travail  
de trente plasticiens.  
Cet anniversaire  
est honoré au Centre 
Pompidou l’été prochain, 
tandis qu’une partie de la 
donation faite à ce musée 
continue de voyager. 
Quant aux trois artistes 
promus cette année,  
ils seront présentés au 
Salon du dessin, dévoilant  
le lauréat le 23 mars.Florence et Daniel Guerlain (©Marie Ethel Pimpaneau).

CDAA0755_125_BK373244.pdf



Charles Avery

D epuis 2006, Charles Avery édifie le projet unique de la 
vie imaginaire d’une île, pour laquelle il dessine per-
sonnages, paysages et architectures, tout en incluant 
ses réflexions d’ordre philosophique, scientifique ou 

métaphysique.
Charles Avery a toujours témoigné d’une obsession pour le des-
sin. Il s’y exprime, avec immédiateté, et quand on lui demande ce 
qu’il aime, cite les croquis concis et efficaces publiés dans le « New 
 Yorker ». Pour sa propre pratique, ou celle des autres, il valorise 
« cette économie de moyens qui satisfait un sentiment d’urgence. » 
Cette frénésie du tracé, constitué majoritairement de crayon gris, 
s’accompagne désormais de gouaches ou d’encres, apportant une 
nouvelle densité aux feuilles, même si l’artiste se concentre essen-
tiellement sur la construction et la structure. « En offrant cette source 
 directe, le dessin permet de travailler sur différentes temporalités et 
même de ralentir les instants représentés. Car pour moi, un dessin réussi 
ne se réfère pas seulement à l’objet observé, mais à un espace physique 
ou temporel que je décris pour ma part de manière fictionnelle. »

Charles Avery compare en effet sa démarche à celle d’un écrivain 
et s’est depuis longtemps laissé séduire par les récits épiques du    
Moby Dick d’Herman Melville ou par le roman L’Invention de  
Morel d’Adolfo Bioy Casares.
À partir de 2004, il déploie son propre projet homérique sous le titre 
The Islanders, dans lequel il « entrepose » l’ensemble de ses idées, 
mais aussi ses réflexions sur les sciences ou la métaphysique. Son 
« système » se découvre par les yeux du personnage principal du 
Hunter (Le Chasseur), qui mène le chemin à travers l’île tout en 
étant l’avatar de l’artiste lui-même. Une vie parallèle s’y constitue de 
repères terrestres, tandis que certaines scènes perdent volontairement 
le regardeur dans la complexité de l’imaginaire de leur créateur. « Ma 
narration n’est pas linéaire et si je propose des chemins pour parcourir 
ces territoires, une fois que l’on est à l’intérieur, je n’en indique pas la 
fin. » Ce quotidien fantasmé permet néanmoins à Charles Avery 
d’évoquer des réflexions politiques ou économiques, nourrissant un 
échange permanent entre l’imaginaire et le réel afin d’interroger le 
monde dans lequel nous vivons.

CDAA0755_126_BK373244.pdf



Biographie Charles Avery est né en 1973 à 
Oban, en Écosse, où il travaille 

parfois, même s’il réside surtout à Londres, après avoir étudié 
au Central Saint Martins College of Art and Design. Son travail 
a dernièrement été montré, en solo show, au Festival d’Édim-
bourg, au GEM de La Haye, à l’ICA de Londres ou au Plateau-Frac 

Île-de-France et en group show à la Biennale de Taïpei en 2014. 
Il a été lauréat du Prospects Drawing Prize de Londres et ses 
travaux font partie de la collection du  Cabinet d’art graphique 
du Mnam-Centre Pompidou et de celle de Florence et Daniel 
Guerlain. Il est représenté par les galeries Pilar Corrias (Londres), 
Grimm (Amsterdam) et Ingleby (Édimbourg).

Page de gauche : 
Charles Avery, Sans 
titre (Boy Showing  
Eels to Tourists),  
2015, gouache sur 
carte, 57 x 77,5 cm 
(collection Florence  
et Daniel Guerlain).
Ci-dessus : Sans  
titre (Stone Mouse  
Sellers), 2009, crayon 
et gouache sur carte, 
96 x 132,5 cm 
(courtesy de l’artiste).
Ci-contre : Sans titre 
(Heidless Macgregor’s 
Bar), 2006, crayon  
et gouache sur carton, 
115,5 x 162 cm 
(courtesy de l’artiste).

CDAA0755_127_BK373244.pdf
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Page de droite : 
Ciprian Muresan,  
Masaccio, 2011,  
crayon sur papier 
(courtesy Plan B  
et David Nolan).
Ci-dessus : All  
Images from a Book  
on Agnes Martin, 
2014, crayon sur 
papier, 90 x 155 cm 
(courtesy Plan B).
Ci-contre : vue 
d’une installation 
monumentale  
à Art Basel en 2013 
(courtesy Plan B  
et David Nolan).

Biographie Né en 1977 à Dej, en Roumanie, 
Ciprian Muresan a été diplômé en 
2003 de l’Academy of Fine Arts 

de Cluj-Napoca, ville dans laquelle il vit et travaille toujours. Il 
a exposé à la Sécession de Vienne, à la Neuer Berliner Kunst-
verein (Berlin), au Centre Pompidou (Paris), au Witte de With 

Center for Contemporary Art (Rotterdam), ou au New Museum 
de New York et à la 53e Biennale de Venise. Ses œuvres font 
partie de la Taylor Collection, du Cabi net d’art graphique du 
Mnam-Centre Pompidou et de la collection  Florence et Daniel 
Guerlain. Il est représenté par les galeries Plan B (Cluj-Berlin), 
David Nolan (New York) et Éric Hussenot (Paris).

CDAA0755_128_BK373244.pdf



Ciprian Muresan

L es thèmes de la transmission et de la réception de 
l’œuvre sont au cœur du travail de Ciprian Muresan. 
Né en Roumanie, il a vécu la Révolution de 1989 et en 
conçoit un subtil rapport au temps, considéré dans son 

mouvement perpétuel.
Le corpus de Ciprian Muresan n’est pas relié à l’histoire de manière 
classique mais s’interroge plutôt sur « comment gérer les héritages 
et les artefacts du passé ». D’où des recherches ayant souvent pour 
point de départ les œuvres d’artistes qu’il admire ou des catalo-
gues d’expositions ou de collections de musées. Il s’y plonge par 
strates, recherchant ce qu’il nomme « les sous-couches de l’art » 
et qu’il reproduit dans des dessins parfois très denses et fournis. 
Car il ne consulte pas les catalogues pour les biographies ou les 
textes critiques, mais pour se laisser habiter par les formes, rejoi-
gnant d’autres de ses problématiques sur la reproduction et l’ori-
ginalité. Ainsi à un moment, Ciprian Muresan se passionne pour 
une installation de Martin Kippenberger et s’attelle à une série 
de cent vingt dessins au fusain d’après un story-board déjà exis-
tant. Il évoque à ce sujet un « geste quasi-religieux ou rituel dans   

lequel l’action de recopier intègre la notion de temps qui s’étire ».
À cette quête spirituelle s’ajoute parfois la facétie de ne pas mon-
trer certains travaux, par exemple des dessins réalisés à l’encre 
blanche, sur papier blanc, ou une œuvre reproduite à trente mille 
exemplaires présentée en colonne et qui imposait au spectateur 
de sauter pour saisir ce qu’elle représentait. Ciprian Muresan  
a d’ailleurs réalisé un hommage direct au Saut dans le vide d’Yves 
Klein ou fait d’autres références, plus ou moins appuyées, à Piet 
Mondrian, Kasimir Malévitch ou Joseph Beuys, mais aussi à 
 Masaccio ou Hans Holbein. S’il joue avec de multiples médiums, 
telles la sculpture ou la vidéo, il reconnaît « avoir le dessin dans le 
sang », tant il l’a pratiqué à l’école d’après nature et modèles vivants. 
Mais pour ce plasticien, tout est constamment en mouvement  
et se nourrit, se régénère de soi-même. Chaque histoire en amène 
une autre. « Dans les années 1980 et 1990, poursuit Ciprian 
 Muresan, beaucoup de destructions ont eu lieu dans mon pays, 
comme la ville de Bucarest. Mon travail est, de manière symbolique, 
une autre forme de transformation. » Une phase qui prélude à l’acte 
de reconstruire…
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Didier Trenet

I l est beaucoup question de traversées dans le travail de 
 Didier Trenet. Ces différents voyages initiatiques élaborent 
un dessin fait d’intuitions, de goûts et d’intérêts personnels, 
qui joue avec les notions de temporalité et de style.

Ainsi la première traversée est celle qui le mène, encore étudiant, 
à nourrir une vive attirance pour le dessin du xviiie siècle. La 
pensée et la littérature des Lumières, notamment celles de Voltaire, 
de  Diderot ou du marquis de Sade complètent cette période qui a 
« défini notre modernité ». Didier Trenet construit « des imprégna-
tions et des explorations », sans cacher son admiration pour Frago-
nard, Watteau ou Greuze, dont il va même employer la technique 
classique des trois crayons, comme la sanguine, la pierre noire et la 
craie blanche. Car loin de cacher ses matières premières, il affirme 
que regarder les maîtres fait partie de son processus créatif. Une 
expédition réelle le conduit à la Villa Médicis, à Rome, avant qu’il 
ne recherche l’opposé de notre latinité en s’envolant pour le Japon.
« Ces traversées me permettent d’alimenter la recherche d’une 

forme d’extériorité et une approche critique envers l’art-même et 
son  ethnocentrisme. » Cette attention au réel aboutit toujours à 
une autre. Ainsi au Japon, le modernisme de l’architecture l’engage 
vers un nouveau style qui s’empare de celui de Mondrian, non sans 
humour. Parmi ses référents en histoire de l’art, il y eut en effet la 
causticité de Marcel Broodthaers et René Magritte, accompagnant 
cette découverte du lien entre le tracé et le langage. La thématique 
commune de ces différentes périodes peut se discerner dans l’at-
tention soutenue au paysage, perçu en tant que mémoire collective. 
D’ailleurs, les derniers dessins y reviennent, en explorant des for-
mats élargis, dans lesquels l’aquarelle s’ajoute à ce plaisir assumé 
de l’exécution. « Je cultivais, au départ, conclut Didier Trenet, une 
distance par rapport à la matière et durcissais mon propos de manière 
conceptuelle, ce qui n’est plus d’actualité dans mon travail. » Avant de 
se remémorer que le Japon lui a appris à voir cette continuité entre 
les êtres et les éléments. L’ensemble se nourrissant de lui-même et 
le préparant à une nouvelle traversée…
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Page de gauche :  
Didier Trenet, Ne jetez 
pas la pierre à l’avant-
garde je suis derrière, 
2014, lavis d’encre, 
brou de noix, mine de 
plomb, 120 x 153 cm 
(courtesy de l’artiste  
et galerie Papillon).
Ci-dessus : Collection 
des astres, 2004, carnet 
démonté-remonté, 
découpé, brûlé, plume  
à l’encre de Chine,  
14 x 18,5 cm (ouvert) 
(courtesy de l’artiste  
et galerie Papillon).
Ci-contre : Encore  
un instant, 2013, 
crayon noir, fusain, 
sanguines, lavis  
de brou de noix, 
aquarelle sur  
papier, 37 x 50 cm 
(courtesy de l’artiste  
et galerie Papillon).

Biographie Didier Trenet est né en 1965 à 
Beaune et a été diplômé de la Villa 
Arson, de Nice, en 1991. En 1997, 

il est pensionnaire de la Villa Médicis et reçoit le Prix de Rome. 
Il vit et travaille à Trambly, en Bourgogne. Son travail est pré-
senté depuis le début des années 1990 en galeries et institu-

tions, telle la Cité de la céramique de Sèvres en 2015 pour 
« Sèvres Outdoors », ou lors de la Biennale de Lyon en 2013. 
Les œuvres de Didier Trenet figurent dans la collection du Ca-
binet d’art graphique du Mnam-Centre  Pompidou, dans celle 
du Frac Île-de-France, ou dans celle de Florence et Daniel 
Guerlain. Il est représenté par la galerie Claudine  Papillon (Paris).
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Le Prix de dessin  
de la Fondation d’art contemporain
Daniel et Florence Guerlain

En 2007, Florence et Daniel Guerlain  
décident de se recentrer sur leur passion  
du dessin et créent le Prix de dessin 
contemporain. Destiné aux artistes  
utilisant le dessin comme principal  
vecteur de création, bien qu’il puisse  
être décliné sous différentes formes comme  
le collage ou le dessin mural, il soutient 
trois artistes par an. Depuis 2010, la remise 
du Prix se fait au sein du Salon du Dessin, 
dédié au dessin ancien et moderne,  
qui réunit collectionneurs, spécialistes  
et institutionnels du monde entier et  
permet de nourrir de nombreuses réflexions 
sur la présentation et la conservation  
des œuvres sur papier. Le lauréat reçoit  
une dotation de 15 000 € et les deux  
autres artistes sélectionnés 5000 € chacun.  
Par ailleurs, une œuvre du lauréat  
est offerte par la Fondation au cabinet  
d’art graphique du Musée national  
d’art moderne-Centre Pompidou.
Depuis sa création, le Prix a récompensé  
Silvia Bächli, Sandra Vásquez de la Horra, 
Catharina Van Eetvelde, Marcel  
Van Eeden, Jorinde Voigt, Susan Hefuna, 
Tomasz Kowalski, Jockum Nordström  
et Cameron Jamie.

Le Prix de dessin est soutenu par  
« Le Cercle des Amis », Neuflize OBC,  
Guerlain, Artcurial, Axa Art, Loticis,  
Le Chêne vert, le Salon du Dessin,  
les Beaux-Arts de Paris, Château Seguin  
et Champagne Bruno Paillard.

Les membres de la commission 
sont Emmanuelle Brugerolles, 
conservateur général chargée  
de la collection de l’École 
nationale supérieure des  
beaux-arts de Paris, Gabrielle 
Salomon, collectionneur, 
ancienne élève de l’École 
du Louvre, Jonas Storsve, 

conservateur du Cabinet  
d’art graphique du Musée 
national d’art moderne- 
Centre Pompidou,  
Carel Van Tuyll, conservateur 
honoraire, chargé de la 
recherche au Teylers Museum, 
Haarlem (Pays-Bas),  
Florence et Daniel Guerlain.

Annonce du nom des trois artistes  
sélectionnés le jeudi 15 décembre 2016  
aux Beaux-Arts de Paris.
Une exposition des œuvres des trois artistes 
sélectionnés sera présentée au Salon du 
dessin qui se tiendra du 22 au 27 mars 2017 
au Palais Brongniart à Paris. Le jury se réunira 
le 23 mars 2017 au Salon du dessin et l’annonce 
du nom du lauréat sera faite le jour même.

Collectionneurs membres du jury 2017
du Prix de dessin contemporain de
la Fondation Daniel et Florence Guerlain
Christian de Dancourt (France),  
Raffaella Frascarelli (Italie), Pascale  
Gérardin (France), Loa Haagen Pictet 
(Suisse), Ken Kuchin (États-Unis),  
Léopold Meyer (France), Beatriz Yunes 
(Brésil), Florence et Daniel Guerlain.

Renseignements
pratiques

Ci-dessus : Charles Avery, Sans titre (Dasein), 2011, gouache, 
140 x 90 cm (courtesy de l’artiste).
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les HHH de la rédaction
PARIS
FRÉDÉRIC BAZILLE. Musée d'Orsay (p.78)
AVENTURIERS DES MERS. IMA 
(« Connaissance des Arts » n° 754, p. 31)
LA COLLECTION CHTCHOUKINE. Fondation 
Louis Vuitton (« Connaissance des Arts » 
n° 754, p. 60)
L'ENFER SELON RODIN. Musée Rodin 
(« Connaissance des Arts » n° 754, p. 68)
CY TWOMBLY. Centre Pompidou 
(« Connaissance des Arts » n° 754, p. 74)
MEXIQUE. 1900-1950. Grand Palais 
(« Connaissance des Arts » n° 754, p. 92)
MAGRITTE. Centre Pompidou 
(« Connaissance des Arts » n° 753, p. 50)
OSCAR WILDE. Petit Palais 
(« Connaissance des Arts » n° 753, p. 90)
HODLER, MONET, MUNCH. Musée 
Marmottan-Monet (« Connaissance  
des Arts » n° 752, p. 46)
BERNARD BUFFET, RÉTROSPECTIVE.  
Musée d'Art moderne de la Ville de Paris 
(« Connaissance des Arts » n° 752, p. 70)
REMBRANDT INTIME. Musée Jacquemart-
André (« Connaissance des Arts » 
n° 751, p. 56)
HENRI FANTIN-LATOUR. Musée du 
Luxembourg (« Connaissance des Arts » 
n° 751, p. 76)

RÉGIONS
OSKAR SCHLEMMER. Centre  
Pompidou-Metz (« Connaissance  
des Arts » n° 754, p. 15)
KANDINSKY, LES ANNÉES PARISIENNES, 
1933-1944. Musée de Grenoble 
(« Connaissance des Arts » n° 754, p. 3 2)
LE RÊVE. Musée Cantini, Marseille 
(« Connaissance des Arts » n° 752, p. 34)

INTERNATIONAL
PICABIA. MoMA, New York 
(« Connaissance des Arts » n° 754, p. 52)
BEYOND CARAVAGGIO. National Gallery, 
Londres (« Connaissance des Arts » 
n° 753, p. 46)
KANDINSKY, MARC ET LE BLAUE REITER. 
Fondation Beyeler, Bâle  
(« Connaissance des Arts » n° 753, p. 48)
VALENTIN DE BOULOGNE. MET, New York 
(« Connaissance des Arts » n° 752, p. 40)
POLLOCK FIGURATIF. Kunstmuseum, Bâle 
(« Connaissance des Arts » n° 752, p. 42)
LE POUVOIR DE L'AVANT-GARDE.  
Palais des Beaux-Arts, Bruxelles 
(« Connaissance des Arts » n° 752, p. 38)

Oskar Schlemmer,  
Le Cabinet figural, 
profil en jaune, 
1922, tempera sur 
toile, H.  cm
©O. SCHLEMMER /
PHOTO ARCHIVE C. 
RAMAN SCHLEMMER.

Cy Twombly, 
Sans titre 
(Bassano in 
Teverina),1985 
©CY TWOMBLY 
FOUNDATION, 
COURTESY 
ARCHIVES NICOLA 
DEL ROSCIO.

Francis Picabia, 
Danger de la 
force,1947-1950, 
h/t, 115,5 x 89 cm
ROTTERDAM,  
MUSEUM BOIJMANS  
VAN BEUNINGEN/ 
©STUDIO TOMP.
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GRAND PARIS
MELUN
LES SCIENCES DU CRIME •7 octobre-17 avril
Musée de la Gendarmerie 
nationale. 1-3, rue Émile-
Leclerc. 01 64 14 54 64

PARIS INSTITUTIONS
BAKST : DES BALLETS RUSSES 
À LA HAUTE COUTURE•22 novembre-5 mars
Bibliothèque-musée de 
l’Opéra. Palais Garnier.  
8, rue Scribe. 01 53 79 37 47

LA FRANCE D’AVEDON.  
VIEUX MONDE, NEW LOOK•18 octobre-24 février
Bibliothèque nationale  
de France. Avenue de France. 
01 53 79 59 59

CY TWOMBLY•30 novembre-24 avril
ART ET LIBERTÉ : RUPTURE, 
GUERRE ET SURRÉALISME  
EN ÉGYPTE (1938–1948)•19 octobre-16 janvier
JEAN-LUC MOULÈNE•19 octobre-20 février
MAGRITTE ET  
LA TRAHISON DES IMAGES•28 septembre-9 janvier
KOLLEKTSIA ! ART 
CONTEMPORAIN EN URSS  
ET EN RUSSIE 1950-2000 •14 septembre-27 mars
Centre Pompidou. Place 
Georges-Pompidou. 
01 44 78 12 33

TOUS À LA PLAGE ! •19 octobre-13 février 
Cité de l’architecture et  
du patrimoine. 1, place  
du Trocadéro et du 
11 novembre. 01 58 51 52 00

ICÔNES DE L’ART MODERNE. 
LA COLLECTION CHTCHOUKINE•22 octobre-20 février
Fondation Louis Vuitton.  
8, avenue du Mahatma-
Gandhi. 01 40 69 96 00

HERGÉ •28 septembre-15 janvier
MEXIQUE. 1900-1950•5 octobre-23 janvier
DE BÂMIYÂN À PALMYRE•14 décembre-9 janvier
Grand Palais. 3, avenue  
du Général-Eisenhower. 
01 44 13 17 17 

par Sylvie Ragey
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William H. Johnson, Moon over Harlem, vers 1943-1944, huile sur contreplaqué, 72,5 x 90,8 cm. ©WASHINGTON D.C., SMITHSONIAN AMERICAN ART MUSEUM.

Exposition « The Color Line » au musée du Quai Branly-Jacques Chirac, Paris.
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SACRÉES GRAINES•15 septembre-15 janvier 
Institut des cultures  
d’Islam. 56, rue Stephenson.  
01 53 09 99 84

AVENTURIERS DES MERS•15 novembre-26 février
BISKRA, SORTILÈGES  
D'UNE OASIS•23 septembre-22 janvier
Institut du monde arabe.  
1, rue des Fossés-Saint-
Bernard. 01 40 51 38 38

SOULÈVEMENTS•18 octobre-15 janvier
Jeu de paume. 1, place de  
la Concorde. 01 47 03 12 50 

STÉPHANE DUROY•5 janvier-9 avril
Le BAL. 6, impasse de  
la Défense. 01 44 70 75 50

JEAN NOUVEL,  
MES MEUBLES D'ARCHITECTE
 •27 octobre-12 février
L’ESPRIT DU BAUHAUS•19 octobre-26 février
Les Arts Décoratifs. 
107, rue de Rivoli. 
01 44 55 57 50

KNUD HOLSCHER.  
DESIGN AU QUOTIDIEN•3 décembre-26 février
Maison du Danemark. 
142, av. des Champs-Élysées. 
01 56 59 17 40

ANDRES SERRANO•9 novembre-29 janvier
UNE SAISON AMÉRICAINE•9 novembre-29 janvier
Maison européenne de  
la photographie. 5-7, rue  
de Fourcy. 01 44 78 75 00

MAURIZIO CATTELAN•22 octobre-8 janvier
Monnaie de Paris. 11, quai  
de Conti. 01 40 46 56 66

BERNARD BUFFET. 
RÉTROSPECTIVE•14 octobre-26 février
Musée d’Art moderne de  
la Ville de Paris. 11, av. du 
Pdt-Wilson. 01 53 67 40 00

SCÈNES DE CHASSE  
EN ALLEMAGNE.  
RAYSKI-BASELITZ•8 novembre-12 février
Musée de la Chasse et  
de la Nature. 62, rue des 
Archives. 01 53 01 92 40

LES TEMPS MÉROVINGIENS•26 octobre-13 février
Musée de Cluny. 6, place 
Paul-Painlevé. 01 53 73 79 04

REMBRANDT INTIME•16 septembre-23 janvier
Musée Jacquemart-André. 
158, boulevard Haussmann. 
01 45 62 11 59 

UN SUÉDOIS À PARIS  
AU XVIIIe SIÈCLE.  
LA COLLECTION TESSIN•20 octobre-16 janvier
Musée du Louvre.  
01 40 20 53 17

HENRI FANTIN-LATOUR•14 septembre-12 février 
Musée du Luxembourg.  
19, rue de Vaugirard. 
01 40 13 62 00

HODLER, MONET, MUNCH•15 septembre-22 janvier
Musée Marmottan-Monet.  
2, rue Louis-Boilly. 
01 44 96 50 33

BERNARD BUFFET•18 octobre-5 mars
Musée de Montmartre.  
12, rue Cortot. 01 49 25 89 39

PICASSO-GIACOMETTI •4 octobre-5 février
Musée national Picasso-Paris. 
5, rue de Thorigny.  
01 85 56 00 36

LA PEINTURE AMÉRICAINE 
DES ANNÉES 1930•12 octobre-30 janvier
Musée de l'Orangerie. Jardin 
des Tuileries. Place de la 
Concorde. 01 44 77 80 07

FRÉDÉRIC BAZILLE.  
LA JEUNESSE DE 
L'IMPRESSIONNISME•15 novembre-5 mars
SPECTACULAIRE SECOND 
EMPIRE-1852-1870•27 septembre-16 janvier 
Musée d’Orsay. 1, rue  
de la Légion-d’Honneur. 
01 40 49 48 14

PLUMES, VISIONS  
DE L’AMÉRIQUE 
PRÉCOLOMBIENNE•22 novembre-29 janvier
THE COLOR LINE.•4 octobre-15 janvier
Musée du Quai Branly-Jacques 
Chirac. 37, quai Branly. 
01 56 61 70 00 

L'ENFER SELON RODIN•18 octobre-22 janvier
Musée Rodin. 79, rue  
de Varenne. 01 44 18 61 10 

L'ART DE LA PAIX•19 octobre-15 janvier
ALBERT BESNARD•25 octobre-29 janvier
OSCAR WILDE•28 septembre-15 janvier
Petit Palais. Av. Winston-
Churchill. 01 53 43 40 00 

PARIS GALERIES
DANIEL BUREN•11 octobre-10 janvier
Galerie Aveline-Jean-Marie 
Rossi. 94, rue du Faubourg-
Saint-Honoré. 01 42 66 60 29

PLUMES•19 janvier-4 février
Galerie Robert Four.  
8, rue des Saint-Pères.  
01 40 20 44 96 

CY TWOMBLY. ORPHEUS•1er décembre-18 février
Gagosian Gallery. 4 , rue  
de Ponthieu. 01 75 00 05 92

MARC DESGRANDCHAMPS. 
SOUDAIN HIER•24 novembre-28 janvier
Galerie Lelong. 1, rue de 
Téhéran. 01 45 63 13 19

UN SIÈCLE EN BLANC ET BLEU, 
LES ARTS DU FEU DANS LE 
PORTUGAL AU XVIIe SIÈCLE• 24 novembre-15 janvier
Galerie Mendes. 36, rue de 
Penthièvre. 01 42 89 16 71

JEFFREY SILVERTHORNE•3 novembre-7 janvier
Studio Work galerie  
Pascaline Mulliez. 42, rue de 
Montmorency. 01 43 38 64 08

PIERRE CHRISTIN•10 novembre-14 janvier
Galerie Nichido. 61, rue  
du Faubourg-Saint-Honoré.  
01 42 66 62 86

JULIEN NÉDÉLEC, MÉTÉORE•19 novembre-14 janvier
Galerie Praz-Delavallade.  
5, rue des Haudriettes.  
01 45 86 20 00 

RUEIL-MALMAISON
PEINDRE LA BANLIEUE-  
DE COROT À VLAMINCK, 
1850-1950•6 décembre-10 avril
Atelier Grognard.   
6, av. du Château-de-la-
Malmaison. 01 41 39 09 68

VITRY-SUR-SEINE
JEAN-LUC VERNA. 
RÉTROSPECTIVE•22 octobre-26 février
Mac-Val. Musée d'art 
contemporain du Val- 
de-Marne. Place de la 
Libération. 01 43 91 64 20

CDAA0755_136_BK382407.pdf



Palais Brongniart
28, place de la Bourse
75002 Paris

De 12 h à 20 h
Nocturne le jeudi 23 mars
jusqu’à 22 h

www.salondudessin.com
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RÉGIONS
AIX-EN-PROVENCE
MARILYN. I WANNA  
BE LOVED BY YOU•22 octobre-1er mai
Hôtel de Caumont centre d’art. 
3, rue Joseph-Cabassol. 
04 42 20 70 01 

ARRAS
SACREBLEU. LE BLEU  
DANS L’ART DU MOYEN ÂGE  
À NOS JOURS•15 octobre-6 février
Musée des Beaux-Arts. 22, rue 
Paul-Doumer. 03 21 71 26 43.

BORDEAUX
LA NATURE SILENCIEUSE. 
PAYSAGES D’ODILON REDON•9 décembre-27 mars
Musée des Beaux-Arts.  
20, cours d'Albret.  
05 56 10 20 56.

LA COLLECTION•9 novembre-14 février
Bernard Magrez Institut 
culturel. Château Labottière. 
16, rue de Tivoli.  
05 56 81 72 77

BOURG-EN-BRESSE
MARIE-MADELEINE.  
LA PASSION RÉVÉLÉE•29 octobre-5 février
Monastère royal de Brou.  
04 74 22 83 83

BREST
DILASSER, LE DESSIN  •5 novembre-9 avril
Musée des Beaux Arts.  
24, rue Traverse.  
02 98 00 87 96

CAEN
TERRITOIRES RÊVÉS.  
EN DIALOGUES 2•17 septembre-19 février
Musée des Beaux-Arts.  
Le Château. 02 31 30 47 70

CAGNES-SUR-MER
IMPRESSIONS D'ATELIERS•10 septembre-15 janvier
Château-Musée Grimaldi. 
Place Grimaldi. 04 92 02 47 35

CARROS
IMPRESSIONS D'ATELIERS•10 septembre-15 janvier
Centre international d'art 
contemporain. Place du 
Château. 04 93 29 37 97

CASSEL
LES PEINTRES ANIMALIERS 
FLAMANDS DU XVIIe

•8 octobre-22 janvier
Musée départemental de 
Flandre. 26, Grand-Place 
03 59 73 45 59

CHALON-SUR-SAÔNE
STÉPHANE COUTURIER•14 octobre-10 janvier
Musée Nicéphore Niépce.  
28, quai des Messageries.  
03 85 48 41 98

CHAMBÉRY
FRANÇOIS MORELLET  
ET SES AMIS•3 décembre-19 mars
Musée des Beaux-Arts.  
Place du Palais de Justice.
04 79 33 75 03

CHAMBORD
KÔICHI KURITA. TERRE-LOIRE•16 octobre-12 février
Château. 02 54 50 40 00 

COLMAR
OTTO DIX, LE RETABLE 
D’ISSENHEIM•8 octobre-30 janvier
Musée Unterlinden. Place 
Unterlinden. 03 89 20 15 50 

COMPIÈGNE
WINTERHALTER.  
PORTRAITS DE COUR•30 septembre-15 janvier
Musée et domaine nationaux 
du palais de Compiègne.  
Place du Général-de-Gaulle. 
03 44 38 47 00

DOLE
DE DAVID À COURBET•14 octobre-19 février
Musée des Beaux-Arts.  
85, rue des Arènes.  
03 84 79 25 85

GRENOBLE
KANDINSKY, LES ANNÉES 
PARISIENNES (1933-1944)•29 octobre-29 janvier
Musée de Grenoble. 5, place 
Lavalette. 04 76 63 44 44

LANDERNEAU
HARTUNG ET  
LES PEINTRES LYRIQUES•11 décembre-17 avril
Fonds Hélène et Édouard 
Leclerc. Rue de la Fontaine-
Blanche. 02 29 62 47 78

LENS
L'HISTOIRE COMMENCE  
EN MÉSOPOTAMIE•2 novembre-23 janvier
MIROIRS•3 décembre-18 septembre
Musée du Louvre-Lens. 99, 
rue Paul-Bert. 03 21 18 62 62

L'ISLE-SUR-LA-SORGUE
VIVIAN MAIER 
ISABELLE COIXET•28 octobre-19 février 
Campredon Centre d'art. 20, 
rue du Dr-Tallet. 04 90 38 17 41

Centre d'Art Contemporain de la MATMUT
14 JANVIER >> 9 AVRIL 2017
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LYON
POTIÈRES D'AFRIQUE• 28 juin-30 avril 
Musée des Confluences. 
 86, quai Perrache.  
04 28 38 11 90

HENRI MATISSE.  
LE LABORATOIRE INTÉRIEUR•2 décembre-6 mars
Musée des Beaux-Arts.  
20, place des Terreaux.  
04 72 10 17 40

MARSEILLE
LE RÊVE•16 septembre-22 janvier
Musée Cantini. 19, rue 
Grignan. 04 91 54 77 75

THÉO MERCIER•28 septembre-29 janvier
Musée d'Art contemporain. 
69, avenue de Haïfa.  
04 91 25 01 07

CAFÉ IN•26 octobre-23 janvier
MuCEM. 7, promenade 
Robert-Laffont. 04 84 351313

D'UNE MÉDITERRANÉE 
L'AUTRE•25 novembre-12 février
Frac Paca. 20, bd de 
Dunkerque. 04 91 91 27 55

METZ
OSKAR SCHLEMMER. 
L’HOMME QUI DANSE•13 octobre-16 janvier
UN MUSÉE IMAGINÉ.  
ET SI L’ART DISPARAISSAIT ?•19 octobre-27 mars
Centre Pompidou-Metz.  
1, parvis des Droits- 
de-l’Homme. 03 87 15 39 39

MONTPELLIER
GEORGES 
ET  TRISTAN HOSOTTE•À partir du 1er octobre
Galerie d'art Saint-Guilhem. 
21, rue Saint-Guilhem.  
04 67 67 17 34

MOULINS
DÉSHABILLEZ-MOI !  
LES COSTUMES DE LA POP  
ET DE LA CHANSON•15 octobre-5 mars 
Centre national du costume  
de scène. Quartier  
Villars, route de Montilly. 
04 70 20 76 20

MULHOUSE
BRUNO BOUDJELAL•11 janvier-26 février
Festival Vagamondes•10 janvier-21 janvier
La Filature. 20, allée  
Nathan-Katz. 03 89 36 28 28

NANCY
ÉMILE FRIANT, LE DERNIER 
NATURALISTE ?•4 novembre-27 février
Musée des Beaux-Arts.  
3, place Stanislas.  
03 83 85 30 72

ORLÉANS
CLAIRE ADELFANG•18 novembre-17 janvier
Musée des Beaux-Arts. 
1, rue Fernand-Rabier.  
02 38 79 21 55
 
ROUBAIX
GEORGES DORIGNAC (1879 
-1925). LE TRAIT SCULPTÉ•19 novembre-5 mars
La Piscine. 23, rue de 
l'Espérance. 03 20 69 23 60

ROUEN
LE TEMPS DES COLLECTIONS V•25 novembre-21 mai 
Musée des Beaux-Arts. 
Esplanade Marcel-Duchamp. 
02 35 71 28 40 

SAINT-DIZIER
AUSTRASIE, LE ROYAUME 
MÉROVINGIEN OUBLIÉ•16 septembre-26 mars
Espace Camille-Claudel.  
9, avenue de la République.  
03 25 07 31 26

SAINT-LOUIS
THIBAUT CUISSET•19 novembre-12 février
Fondation Fernet-Branca.  
2, rue du Ballon.  
03 89 69 10 77

TOULON
D'UNE MÉDITERRANÉE 
L'AUTRE•25 novembre-12 février
Hôtel des Arts.  
236, boulevard du Général-
Leclerc. 04 83 95 18 40

TOULOUSE
FENÊTRES SUR COURS•10 décembre-17 avril
Musée des Augustins.  
21, rue de Metz.  
05 61 22 21 82

VERSAILLES
FÊTES ET DIVERTISSEMENTS 
À LA COUR•29 novembre-26 mars
Château de Versailles. 
01 30 83 78 00

VILLEFRANCHE-S/SAÔNE
TENTATIONS. L’APPEL  
DES SENS DE 1830 À 1914• 16 octobre-12 février
Musée municipal Paul Dini. 
Place Faubert.  
04 74 68 33 70 
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Chien Bacongo, RDC.
Exposition à Winter 
Bruneaf (Bruxelles).
GALERIE ALAIN NAOUM, 
BRUXELLES. ©PHOTO 
STUDIO P.  DE FORMANOIR-
PASO DOBLE.

71, rue Jean-Van-Volsem.  
32 2 515 64 21

LOUVAIN
À LA RECHERCHE D'UTOPIA•20 octobre-17 janvier
M-Museum. 28, Leopold 
Vanderkelenstraat.  
32 16 27 29 29

ESPAGNE
BARCELONE
CUBISME ET GUERRE.  
LE CRISTAL DANS LA FLAMME•21 octobre-29 janvier
Museu Picasso.  
15-23, carrer Montcada.  
34 93 256 30 00

BILBAO
HERMANN ET MARGRIT RUPF 
COLLECTION•11 novembre-23 avril
Guggenheim Bilbao.  
2, avenida Abandoibarra. 
34 944 35 90 80

MADRID
L'ART DE CLARA PEETERS•25 octobre-19 février
Museo nacional del Prado.  
23, calle Ruiz de Alarcón.  
34 913 30 28 00

ÉTATS-UNIS
FORT WORTH 
MONET : THE EARLY YEARS•16 octobre-29 janvier
Kimbell Art Museum.  
3333 Camp Bowie bd.  
817 332 8451. 

NEW YORK
KERRY JAMES MARSHALL •25 octobre-29 janvier
The Met Breuer. 945 Madison 
Avenue. 212 731 16 75

VALENTIN DE BOULOGNE. 
BEYOND CARAVAGGIO•7 octobre-16 janvier

ALLEMAGNE
BERLIN
THE TEHRAN COLLECTION •décembre-5 mars
Gemäldegalerie. 
Matthäikirchplatz
30 266 42 42 42

BELGIQUE
BRUGES
L'ART DU DROIT. TROIS SIÈCLES 
DE JUSTICE EN IMAGES •28 octobre-5 février
Groeningemuseum. Dijver 12. 
32 50 44 87 43

BRUXELLES
WINTER BRUNEAF•18-22 janvier
Quartier du Sablon.  
32 2 514 02 09

BRAFA ART FAIR•21-29 janvier
Tour & Taxis. 88, avenue  
du Port. 32 2 513 48 31

UKIYO-E•21 octobre-12 février
Musée du Cinquantenaire.  
10, parc du Cinquantenaire.
32 2 741 73 31.

PICASSO. SCULPTURES•26 octobre-5 mars
CONGO ART WORKS•7 octobre-22 janvier 
LE POUVOIR  
DE L'AVANT-GARDE•29 septembre-22 janvier
A FEVERISH ERA IN JAPANESE 
ART. EXPRESSIONISM  
IN THE 1950’S AND 1960’S•14 octobre-22 janvier
Bozar. Palais des Beaux-Arts. 
23, rue Ravenstein.  
32 2 507 82 00

CONSTANT LAMBRECHT•27 octobre-22 janvier
Musée d’Ixelles.  

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez 
d’un droit d’accès et de rectification quant aux informations vous concernant,  
que vous pouvez exercer librement auprès de « Connaissance des Arts ».

Je souhaite commander le hors-série n°739 
ci-dessus au tarif de 9,50 € le numéro + frais de transport :

2,50 € en France = 12 €  
5 € pour les Dom-Tom et l’étranger = 14,50 € 

o M     o Mme   o Mlle

Nom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Code postal 
Pays (si étranger) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mes coordonnées 

BON DE COMMANDE

     Date et signature obligatoires :

o Chèque établi à l’ordre de «SFPA Connaissance des Arts»

o Carte bancaire N° 

      Date d’expiration :

Je joins mon règlement par 

N° 739  Aventuriers des mers. 
Ce hors-série, qui accompagne les expositions de l’Institut du monde arabe 
à Paris et du MuCEM à Marseille, vous embarque sur la piste des grands 
navigateurs arabes et européens, marins, marchands, pèlerins ou guerriers,  
pour un voyage de la Méditerranée jusqu’à l’océan Indien. 

52 pp., 105 ill., 9,50 €. 

À retourner sous enveloppe non affranchie à : « Connaissance des Arts »  
Service Abonnements - Libre réponse 2347 - 60439 Noailles cedex.

Notez les 3 derniers chiffres du 
numéro inscrit au dos de votre carte, 

près de la signature :

!

CDA755HS739

nouveau  hors  série

CDAA0755_140_BK382407.pdf



MAX BECKMANN IN NEW YORK•19 octobre-20 février
The Metropolitan Museum  
of Art. 1000 Fifth Avenue.  
212 535 7710

CAGNACCI’S REPENTANT 
MAGDALENE : AN ITALIAN 
BAROQUE MASTERPIECE 
FROM THE NORTON  
SIMON MUSEUM•25 octobre-22 janvier
The Frick Collection. 1 East 
70th Street. 212 288 0700

FRANCIS PICABIA•21 novembre-19 mars
Museum of Modern Art 
(MoMA). 11 West 53 Street. 
212 708-9400

GRANDE-BRETAGNE
LONDRES
BEYOND CARAVAGGIO•12 octobre-15 janvier 
The National Gallery. 
Sainsbury Wing.
44 20 7747 2885

PICASSO PORTRAITS•6 octobre-5 février
National Portrait Gallery.  
St. Martin's Place.  
44 20 7306 0055

PAUL NASH•26 octobre-5 mars
Tate Britain. Millbank.  
44 20 7887 8888

PHILIPPE PARRENO•4 octobre-2 avril
Tate Modern. Bankside.  
44 20 7887 8888

OPUS ANGLICANUM, CHEFS-
D’ŒUVRE DE LA BRODERIE 
ANGLAISE MÉDIÉVALE•1er octobre-5 février
Victoria & Albert Museum.
Cromwell Road.  
44 20 7942 2000.

FABIENNE VERDIER•25 novembre-4 février
Waddington-Custot. 11-12 
Cork Street. 44 20 7851 2200

ADRIAEN VAN DE VELDE  •12 octobre-15 janvier
Dulwich Picture Gallery. 
Gallery Road.  
44 20 8693 5254

ITALIE
ROME
350 ANS DE CRÉATION.  
LES ARTISTES DE L'ACADÉMIE 
DE FRANCE À ROME DE 
LOUIS XIV À NOS JOURS•14 octobre-15 janvier
Villa Médicis. Viale della 
Trinità dei Monti. 39 6 67611

MONACO 
DESIGNING DREAMS.  
A CELEBRATION  
OF LEON BAKST•23 octobre-15 janvier
Nouveau Musée national  
de Monaco.  Villa Sauber.  
17, avenue Princesse-Grace. 
377 98 98 91 26 

PAYS-BAS
LA HAYE
AT HOME IN HOLLAND : 
VERMEER AND HIS 
CONTEMPORARIES FROM THE 
BRITISH ROYAL COLLECTION •29 septembre-8 janvier 
Mauritshuis Museum.  
Plein 29. 31 70 302 3456

RUSSIE
MOSCOU
LE MUSÉE IMAGINAIRE 
D’ANDRÉ MALRAUX•1er décembre-12 février
Musée d'État des beaux-arts 
Pouchkine. 12, Volkhonka. 7 
495 609 95 20

SUISSE
BÂLE
MACHINES MUSICALES / 
MUSIQUE MACHINALE•19 octobre-22 janvier
Museum Tinguely.  
2, Paul Sacher-Anlage. 
41 61 681 93 20

POLLOCK FIGURATIF•2 octobre-22 janvier
CUNO AMIET •11 octobre-31 mars
Kunstmuseum Basel.  
20, St Alban-Graben  
et 60, St. Alban-Rheinweg.
41 61 206 62 62

KANDINSKY, MARC  
ET DER BLAUE REITER•4 septembre-22 janvier
Fondation Beyeler. 101, 
Baselstrasse. 41 61 645 97 00

BERNE
PAUL KLEE. IMAGES  
EN MOUVEMENT•19 janvier-8 janvier
PAUL KLEE ET  
LES SURRÉALISTES•18 novembre-12 mars
Zentrum Paul Klee.  
3, Monument im Fruchtland.  
41 31 359 01 01

LAUSANNE
AUGUST STRINDBERG.  
DE LA MER AU COSMOS•14 octobre-22 janvier
Musée cantonal des beaux-arts. 
6, place de la Riponne. 
41 21 316 34 45

20 novembre —
2016

12 février
2017

Thibaut CUISSET
Campagnes françaises

www.fondaTIonfERnET-bRanCa.oRG
Fondation FeRnet-BRanCa – 2, rue du Ballon 68300 Saint-Louis (Fr)

D'UNE
MÉDITERRANÉE,

L'AUTRE 26 NOVEMBRE 2016
> 12 FÉVRIER 2017

TOULON - 236 boulevard Maréchal Leclerc
Ouvert du mardi au dimanche de 10 h à 18 h
Entrée libre
Tél. 04 83 95 18 40 - www.hdatoulon.fr

HÔTEL DES ARTS
CENTRE D’ART DU DÉPARTEMENT DU VAR

MARSEILLE - 20 boulevard de Dunkerque
Ouvert du mardi au samedi de 12 h à 19 h
Ouvert le dimanche de 14 h à 18 h (entrée gratuite)
Tél. 04 91 91 27 55 - www.fracpaca.org

FRAC
PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZURUNE EXPO

2LIEUX
Mario Schifano - Viaggio nei progetti, 1986 - Acrylique sur toile - 250 x 300 cm - Rome, Collection BNL Groupe BNP Paribas - © Adagp, Paris 2016
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RÉSERVEZ VOTRE BILLET SUR 
 CONNAISSANCEDESARTS.COM 

Les mots de 
Valère Novarina

L e  m e t t e u r  e n 
scène et plasticien 
Valère Novarina 
signe les textes, la 
mise en scène et 
les peintures de ce 

Vivier des noms. La pièce ren-
verse l’ordre du langage, creuse 
les mots et explore certaines 
dérives actuelles du langage. Et 
pour la première fois en France, 
le danseur et chorégraphe espa-
gnol Cesc Gelabert « danse des 
textes » de Valère Novarina (ill. : 
©Pierre Grosbois) dans le spec-
tacle Danse. E. D.-B.

La Cinémathèque française  
à l’heure japonaise
La Cinémathèque française expose les plus belles pièces japo-
naises de sa collection : les kimonos de La Porte de l’Enfer et de 
Kagemusha, des peintures d’Hiroshi Mizutani, le chef décorateur 
de Kenji Mizoguchi, des affiches (ill. : ©DR), des objets insolites 
et des photographies de grands films classiques. L’exposition 
évoque les relations privilégiées de la Cinémathèque fran-
çaise avec le cinéma japonais et les figures de Mme Kawakita et  
Mme Hiroko Govaers, qui ont joué un rôle essentiel dans la 
découverte de ce cinéma. E. D.-B.

Les dessins vivants  
de Patrick Corillon 

Patrick Corillon est plas-
ticien et aime explorer 
le potentiel expressif du 
théâtre d’objets. Sur scène, 
derrière sa table de bois et 
dans une mise en scène 

très dépouillée (ill. : ©Yves Gabriel), il 
parvient à donner vie à des personnages 
par la force de sa narration et de ses 
dessins. Il s’inspire du poète russe Ossip 
Mandelstam, qui racontait des histoires 
à ses compagnons de cellule pour qu’ils 
gardent espoir. Une exposition des des-
sins de Patrick Corillon accompagne le 
spectacle. E. D.-B.

«  DANSE », le 4 janvier « LE 
VIVIER DES NOMS », les 9 et 10 
janvier, Le Manège, 85017 La 
Roche-sur-Yon, 02 51 47 83 83.

« PATRICK CORILLON, L’APPARTEMENT 
 À TROUS », La Villette, 11, avenue Jean-
Jaurès, 75019 Paris, 01 40 03 75 75,  
du 17 au 29 janvier.« L’ÉCRAN JAPONAIS : 60 ANS DE DÉCOUVERTES »,  

La Cinémathèque française, 51, rue de Bercy, 75012 Paris, 
01 71 19 33 33, du 14 septembre au 25 juin.

LA BELLE. 
 Grimaldi Forum,  
10, avenue 
Princesse-Grace, 
98000 Monaco,  
377 99 99 20 00,  
du 28 décembre  
au 3 janvier.
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Ernest Pignon-
Ernest décore  
La Belle à Monaco 

Le Grimaldi Forum 
programme une 
nouvelle produc-
t ion de La Bel le 
(ill. : ©Marie-Laure 

Briane), pièce narrative de 
Jean-Christophe Maillot, créée 
en 2001. Le chorégraphe a fait 
appel à l’artiste Ernest Pignon-
Ernest pour créer un décor 
presque abstrait, opposant l’es-
pace lumineux et coloré de la 
belle Aurore à l’univers sombre 
du prince, dominé par une mère 
dévorante. E. D.-B.

DAN
SE
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Historial
de la Vendée

du 27 octobre 2016 au 29 janvier 2017
02 28 85 77 77 - www.vendee.fr
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Faites du mail art en nous écrivant ou en nous faisant 
part de vos réactions à ce numéro.

Ci-dessus  
Une enveloppe 
adressée  
à la rédaction  
par un lecteur

Abonnez-vous à Connaissance des Arts
Abonnement d’un an : 75 €
Abonnement d’un an pour les étudiants 
(photocopie de la carte d’inscription) : 43 €
Coffret-reliure : 12 € + 3 € de port (2 € par coffret supplémentaire) 
Ces tarifs sont valables en France métropolitaine.
Adresser votre règlement à : Connaissance des Arts - Service 
Abonnements - 4, rue de Mouchy, 60439 NOAILLES CEDEX
Relations Abonnés : 01 55 56 71 08 
serviceclients@cdesarts.com

CONNAISSANCE DES ARTS IS PUBLISHED MONTHLY  
EXCEPT JOINT JULY/AUGUST ISSUE. FOR SUBSCRIPTIONS OUTSIDE FRANCE,  
PLEASE VISIT OUR WEBSIT BOUTIQUE.CONNAISSANCEDESARTS.COM

Au-delà du réel
J’ai lu avec intérêt votre article « Au-delà du réel » 
(« Connaissance des Arts » d’octobre 2016),  
qui tente d’expliquer la difficulté à peindre un paysage 
vu que celui-ci change très souvent à cause de la 
lumière variant sans cesse au cours d’une journée.  
Ce qui m’a déçue, c’est que cet article ne mentionne  
pas Cézanne, qui a été aussi confronté à cette difficulté. 
Les tableaux de Hodler ressemblent pourtant beaucoup 
à ceux de Cézanne. Pour la montagne Sainte-Victoire, 
mêmes touches un peu géométriques. Peindre  
un paysage, c’est saisir un bref moment dans  
une journée, c’est figer un instant dans l’éternité 
du temps et c’est très difficile. On pourrait presque  
dire comme Jankélévitch : cet instant, c’est  
« quelque part dans l’Inachevé ». Ne remettez  
pas Cézanne au placard, 
lui qui est enfin dans la 
lumière.
F. Scherchen, Yerres

J’imagine que la lumière dans 
laquelle brille Cézanne est le film 
qui vient de lui être consacré. Ne 
vous inquiétez pas pour lui car 
une exposition sur ses portraits 
va avoir lieu au musée d’Orsay du 
13 juin au 24 septembre et une 
rétrospective sera à la Fondation 
Pierre Gianadda, à Martigny, à 
partir du 16 juin. Nous revien-
drons bien sûr sur son  travail. G. B.

Que nenni ! Nous avons régulièrement présenté les expo-
sitions de ces dernières années sur les artistes du Street Art 
et je viens de faire une chronique sur Radio Classique sur 

« La Collection », un choix 
pertinent de Livia Perrier dans 
la collection Bernard Magrez, 
de Buffet à Yan Pei-Ming. Sur 
notre site, vous pouvez égale-
ment retrouver en images les 
plus belles œuvres de cet accro-
chage, qui se tient au château 
Labottière jusqu’au 14 février. 
La prochaine exposition, en 
mars, devrait permettre de voir 
les œuvres d’artistes de la gale-
rie Daniel Templon, qui fête ses  
50 ans d’activité (« Connaissance 
des Arts » n°753, pp. 86-88). Il 
faut également surveiller de 
près le travail fait par le Bernard 
Magrez Institut culturel auprès 
des artistes émergents, qui sont 
accueillis en résidence, de trois 
mois à un an, à Bordeaux. G. B. 

Bordeaux contemporain
Habitant Bordeaux et fréquentant les différentes 
institutions consacrées à l’art contemporain,  
je m’étonne de ne pas lire grand chose  
dans vos colonnes sur l’Institut Magrez.  
Il a fait plusieurs expos sur le Street Art  
et vient de présenter sa collection. Dommage !
Geneviève Mariejean, Bordeaux
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des lecteurs

Les bunkers arty de Berlin
Préparant un voyage à Berlin pour le printemps 
prochain, je voudrais voir une collection privée  
d’art contemporain récemment installée  
dans un bunker. Sur Internet, je ne trouve  
que la collection Boros. Or, elle existe depuis 
plusieurs années alors que l’on me parle  d’une 
création récente. Savez-vous ce qu’il en est ?
Delphine Le Marchand, Genève

La Boros Sammlung est en effet installée depuis 2008 dans un 
bunker de Berlin-Mitte. Il pourrait s’agir de la collection Désiré 
Feuerle qui devrait ouvrir ces jours-ci. Art contemporain (James 
Lee Byars, Cristina Iglesias, Anish Kapoor, Zeng Fangzhi), sculp-
tures khmères et mobilier asiatique ont été agencés par le desi-
gner anglais John Pawson dans une ancienne base téléphonique 
de la Seconde Guerre mondiale dans le quartier de Kreuzberg 
(Hallesches Ufer 70, 10963 Berlin). G. B.
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AU 5 MARS 2017
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AU

Intimement

Be
rn

ar
d

Bu
ffe

t,
Po
rtr
ait
d’A

nn
ab
el,

ve
rs

19
59

,h
ui

le
su

rt
oi

le,
co

ll.
pa

rti
cu

liè
re

,©
St
ép

ha
ne

Po
ns

NOCTURNE JUSQU’À 21H
Chaque dernier jeudi du mois pendant l’exposition

JARDINS RENOIR

Be
rn

ar
d 

Bu
ffe

t, 

O U V E R T T O U S L E S J O U R S D E 1 0 H À 1 8 H
1 2 R U E C O R T O T - 7 5 0 1 8 P A R I S
W W W. M U S E E D E M O N T M A R T R E . F R



 146 l JANVIER 2017 / CONNAISSANCE DES ARTS

Directeur de la publication 
Gérant de SFPA Francis Morel 
Connaissance des Arts est édité par SFPA  
(Société Française de Promotion Artistique),  
SARL au capital de 150 000 €. 304 951 460 RCS Paris. 
Commission paritaire 1020 K 79964.  
ISSN 0293-9274. Dépôt légal janvier 2017.  
16, rue du Quatre-Septembre, 75112 Paris cedex 02  
Tél. : 01 44 88 55 00  Fax : 01 44 88 51 88  
www.connaissancedesarts.com

Pour obtenir votre correspondant, composer le 0144 88  
suivi des chiffres entre parenthèses.

Les adresses e-mail se constituent ainsi : 
initialeduprénomnom@cdesarts.com 
e-mail de la rédaction : cda@cdesarts.com

ABONNEMENTS : 01 55 56 71 08  
Fax : 01 55 56 70 38 serviceclients@cdesarts.com

Directeur de la rédaction Guy Boyer  
Rédactrice en chef adjointe Céline Lefranc 
Secrétaire générale de la rédaction Sylvie Ragey  
Conception graphique  
et direction artistique Nathalie Lasserre 
Rédactrice-iconographe /Assistante de rédaction 
Delphine Chabaillé 
Photographe Bernard Saint-Genès  
Chefs de fabrication Anaïs Barbet, Sandrine Lebreton,  
                   Christophe Van Damme

Ont collaboré à ce numéro Valérie Bougault,  
Véronique Bouruet-Aubertot, Myriam Boutoulle, 
Françoise Chauvin, Jérôme Coignard, Axelle Corty, 
Jeanne Fouchet-Nahas, Hervé Grandsart,  
Manuel Jover, Jean-François Lasnier, Marie Maertens, 
Valérie de Maulmin, Guillaume Morel, Juliette Tafall, 
Élisabeth Vedrenne.

Directeur du développement et  
Carnet du connaisseur Philippe Thomas (55 18) 
Chargé commercial Jérôme Duteil (55 17) 
Responsable de la communication Lise Léger (42 88) 
Rédactrice en chef adjointe des hors-série  
et développements numériques Lucie Agache 
Rédactrice Web /Responsable du site Internet 
Élodie de Dreux-Brézé 
Hors-série (coordination) Jean-Michel Charbonnier, 
Jeanne Fouchet-Nahas, Raphaëlle Roux 
Iconographe des hors-série Diane de Contades  
Expéditions Jean-Marc Olin

PUBLICITÉ : TEAM MEDIA Tél. : 01 49 53 64 98  
Pour obtenir votre correspondant, composer  
le 01 49 53 suivi des chiffres entre parenthèses. 
Les adresses e-mail se constituent ainsi : 
initialeduprenomnom@lesechosmedias.fr 
e-mail de la publicité : pubcda@lesechosmedias.fr 
Présidente Corinne Mrejen 
Directrice générale Cécile Colomb 
Directrice commerciale  
du Pôle Lifestyle & Culture  
Anne-Valérie Oesterle (7262) 
Directrice de la publicité  
de Connaissance des Arts 
Magali Harmange (64 70) 
Directeurs de clientèle Julien Woirin (66 30),  
                                                    Sophie Lavigne-Dame (66 30) 
Chef de publicité Alison Vonthron (6785 ) 
Assistante commerciale Anne Vassort (64 98) 
Assistante PAO Sherazade Nouraoui (6556) 
Directeur pôle international  
Nicolas Grivon (01 49 53 64 83)

Diffusion marketing communication  
Directrice Sophie Gourmelen

Connaissance des Arts  
est une publication du Groupe Les Échos.   
Président-directeur général Francis Morel 
Directeur général délégué Christophe Victor 
Directeurs délégués Bernard Villeneuve, Daniel Saada 
Directrice du pôle Arts et Classique  
Claire Lénart Turpin

Droits de reproduction textes et illustrations réservés pour 
tous pays. ©2017 Société Française de Promotion Artistique. 
©Photothèque R. Magritte/Banque d’images. ©Adagp,  
Paris 2017. ©Succession Picasso 2017. ©Succession  
H. Matisse 2017. ©2017 Artists Rights Society, New York. 
©DACS, London 2017. ©Pro Litteris, Zurich. ©Vegap,  
Madrid, 2017. ©Sabam, Bruxelles 2017.  
Photogravure Key Graphic, Paris. Impression Imaye (53000). 
Papier NovaPress 90g certifié
Un encart abonnements broché, un encart abonnement  
jeté (abonnés et vente au numéro). Encart Voyages Plaisir 
(abonnés).

 

 

Existe-t-il un seul art africain ?
Des manuscrits de Tombouctou  
aux maisons coloniales de Zanzibar, 
survol de la création et du patrimoine 
de cet immense continent.  
Un art aux facettes très variées.

Collections 
d’art africain
De la collection  
Marc Ladreit 
de Lacharrière, 
exposée au musée  
du Quai Branly- 
Jacques Chirac  
(du 22 novembre  
au 2 avril), à la 
Collection Pigozzi, 
présentée ce 
printemps à la 
Fondation Louis 
Vuitton (d’avril à 
juillet), visites privées 
chez des amateurs 
d’art africain.
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Question  
de styles
Rideaux de 
matériaux recyclés 
d’El Anatsui, 
photographies de 
sape de Seydou 
Keïta et Baudoin 
Mouanda, meubles 
contemporains  
de Kossi Assou  
et d’Alassane  
Drabo, il n’est  
ici question  
que de styles. 
À découvrir 
d’urgence.

Spécial Afrique
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“Entreprise du patrimoine vivant”



Haute Joaillerie, place Vendôme depuis 1906

Bracelets Perlée

or jaune,
or blanc et diamants.
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