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CHANEL CÉLÈBRE le N°5

En 1921, Gabrielle Chanel a l’idée d’un parfum auquel elle donne le nom
N°5, son numéro porte-bonheur.

Cette vision de la création doit sa singularité à la permanence d’un point de
vue : l’idée avant tout.

En 2021, une collection de Haute Joaillerie célèbre le numéro emblématique
de la Maison avec un geste de création qui marie l’audace du défi technique
et la liberté d’une démarche inédite.

CHANEL Haute Joaillerie crée la Collection N°5, dont la pièce centrale révèle
une virtuosité géométrique jamais atteinte : un collier dont le dessin reprend tous
les codes du flacon de parfum N°5, composé de plus de 700 diamants qui
s’organisent autour d’un diamant spécialement taillé pour peser 55,55 carats.
La perfection de l’idée a décidé du poids en carats.

C’est une démarche sans précédent : partir d’un diamant brut en ne visant
pas le plus gros poids mais la perfection de la pierre, taillée sur mesure aux
dimensions précises d’une idée.

Les diamants sont éternels. Pour CHANEL, l’éternité est aussi et d’abord
l’anagramme du mot étreinte. Car telle est sa définition de la création : une
étreinte entre la matière et l’esprit, qui seule peut donner naissance à un style.

CHANEL le réaffirme aujourd’hui : la création est éternelle.

DRACAENA CONSEIL - COLLECTION N°5 - HAUTE JOAILLERIE - Gatefold CONNAISSANCE DES ARTS - FRANCE - 2ème de Couverture L 212 mm x H 285 mm - 24/09/21
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DRACAENA CONSEIL - COLLECTION N°5 - HAUTE JOAILLERIE - Gatefold CONNAISSANCE DES ARTS - FRANCE - 1ère page du Magazine L 215 mm x H 285 mm - 24/09/21

COLLIER N°5 EN OR BLANC, DIAMANTS
ET DIAMANT TAILLE EMERAUDE DE 55,55 CARATS DFL TYPE IIA.
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MIKA NINAGAWA

Hôtel d’Évreux – 19, place Vendôme – Paris Ier

du 10 septembre au 14 novembre 2021

Entrée libre sur réservation : vancleefarpels.com
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Cet été, suite au marathon des expositions du début juillet, pas une discussion sans 
parler d’Arles. Tout le monde avait un avis sur la première édition des Rencontres photo de 
Christoph Wiesner, sur l’exposition « Masculinités » ou sur la massivité de la tour de Frank 
Gehry inaugurée le 4 juillet, mais aucun commentaire sur le contenu de la Fondation Luma. 
Il faut dire que celle-ci n’avait voulu laisser filtrer aucune information sur sa programma-
tion avant le jour J. N’ayant pas pu assister à l’ouverture et n’ayant lu que quelques 
 chroniques rapides, j’ai voulu tester la Fondation avec les visiteurs de l’automne, après le 
rush des Rencontres. Première précision : l’accès à la Fondation Luma et au Parc des ate-
liers est gratuit. Il suffit de réserver (www.luma.org) dans le respect des jauges en vigueur. 
Deuxio : il faut impérativement se munir du plan pour ne pas se perdre dans le labyrinthe 
des coins et recoins de la tour. Tertio : commencez par le Drum Café conçu par l’artiste ar-
gentin Rirkrit Tiravanija car il affiche toute la philosophie du lieu avec des œuvres contem-

poraines omni présentes 
(tapisserie aux tournesols 
en hommage à Van Gogh, 
vue sur le skatepark phos-

phorescent de Koo Jeong-A) et l’emploi de matériaux écoresponsables (panneaux en pulpe 
de riz imaginée avec l’Atelier Luma). La visite peut vraiment débuter au deuxième étage, en 
empruntant l’ascenseur aux murs recouverts de sublimes carreaux de sel cristallisé ou 
l’escalier couronné par le grand miroir circulaire d’Olafur Eliasson, qui fait perdre la tête. 
Pavillon inversé de Liam Gillick, Endodrome de réalité virtuelle de Dominique 
 Gonzalez-Foerster (n’oubliez pas de vous inscrire car l’accès est limité), toboggan amusant 
de Carsten Höller, fresque murale en céramique d’Etel Adnan dans l’auditorium, films de 
Philippe Parreno et de Christian Marclay (là-aussi, le nombre de spectateurs est compté). 
Il faut chercher les œuvres et les commandes spéciales sur les cinq étages déjà ouverts 
mais le jeu en vaut la chan-
delle. Deux vastes salles sont 
occupées par des créations 
contemporaines, la  première 
avec des pièces historiques de Bruce Nauman, Richard Long et Cy Twombly de la Fondation 
Emanuel Hoffmann, la seconde avec des sculptures monumentales de Paul McCarthy,  
Isa Genzken et Urs Fischer (la même pièce que celle trônant dans l’atrium de la Collection 
Pinault) appartenant à Maja Hoffmann. Au rez-de-jardin, de petites loges permettent de 
comprendre l’autre fonction de la tour, réceptacle d’archives d’artistes comme la photo-
graphe Annie Leibovitz ou le cinéaste Derek Jarman. Dans les profondeurs, une installation 
vidéo de John Akomfrah sur l’avenir des éléphants d’Afrique et un film d’Anri Sala suivant 
le mouvement d’un escargot sur l’archet d’un violoniste rappellent l’amour des animaux et 
les efforts de la famille Hoffmann dans la protection ornithologique en Camargue. Dans la 
Grande Halle, à l’extérieur, la mystérieuse installation de Pierre Huyghe, After UUmwelt, 
renchérit sur les relations souvent antagonistes entre les humains et la nature. Plus que la 
visite d’un musée d’art contemporain, l’immersion dans la Fondation Luma relève souvent 
de l’expérience initiatique.

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

J’ai testé la Fondation 

Luma pour vous

 

RETROUVEZ
LA CHRONIQUE 
HEBDOMADAIRE 
de Guy Boyer sur  
Radio Classique, 
« Chronique Sorties »  
le vendredi en fin  
de flash de 13 h  
et le samedi  
à 9 h 57 et 14 h57.

existe aussi 
en version numérique 
www.connaissance 
desarts.com
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M. Moleiro – L’Art de la Perfection

Nouveautés !Nouveautés !

Éditions limitées

Retrouvez tous
nos ouvrages sur

www.moleiro.com
M. Moleiro Editor

Travessera de Gràcia, 17-21
08021 Barcelone – Espagne

Retrouvez tous 

L'APOCALYPSE
DE VAL-DIEU
Normandie / vers 1330

Protégé par une superbe reliure d’artisan,
ce véritable clone du manuscrit original est
réalisé selon les méthodes traditionnelles.

Son parchemin végétal, obtenu selon un
procédé exclusif et unique au monde mis

au point par les éditions Moleiro, rehausse
l’éclat des couleurs des enluminures et il

fait vibrer chacune de leurs nuances. Dès la
première page, vous avez la certitude d’avoir

entre vos mains un codex identique à celui qui
fut conservé dans la bibliothèque

de la chartreuse de Val-Dieu.

www.moleiro.com

Travessera de Gràcia, 17-21
08021 Barcelone – Espagne

entre vos mains un codex identique à celui qui 
fut conservé dans la bibliothèque 

de la chartreuse de Val-Dieu.de la chartreuse de Val-Dieu.



Éditions premières, uniques, numérotées et
limitées à 987 exemplaires certifiés devant notaire

Contactez-nous
et demandez un
catalogue gratuit !

01 83 75 34 43
info@moleiro.com
moleiro.com/online

C
D

A
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.2
1

Contactez-nous 

L’APOCALYPSE ET
LA VIE DE SAINT JEAN

EN IMAGES
Pays-Bas méridionaux / vers 1400

Ce codex atypique, une vraie bande dessinée
de luxe, est un ouvrage d’une remarquable
éloquence narrative. Il sera, sans aucun
doute, le fleuron de votre bibliothèque.
Ses illustrations enrichies généreusement
d’or, saisissantes de fraîcheur et de
modernisme, sont parfaitement mises en
valeur dans cette édition « quasi-originale ».
La reliure et l’écrin en cuir naturel
protègent les enluminures,
véritables chefs-d’œuvre de
la peinture médiévale.
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Valentin Sérov
Portrait du collectionneur de la peinture moderne
russe et française Ivan Abramovitch Morozov
Moscou, 1910
détail
Tempera sur carton, 63,5 × 77 cm
Galerie nationale Trétiakov, Moscou

réservez sur: fondationlouisvuitton.fr et fnac.com | 8av.duMahatmaGandhi,BoisdeBoulogne,Paris | #fondationlouisvuitton

Manet,Monet,Renoir,Cézanne,Gauguin,VanGogh,Bonnard,Matisse,Picasso…

Fondation Louis Vuitton
en partenariat avec Musée de l’Ermitage, Musée des beaux-arts Pouchkine, Galerie Trétiakov

Exposition ouverte tous les jours jusqu’au 22 février 2022
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 5  ÉDITORIAL

 10  PORTFOLIO
  Max Ingrand, la magie du verre

 17 ACTUALITÉS
   Grand Paris / Régions / 

International

 46 ÉVÉNEMENT
  Dans la lumière de Bonnard

 54  VISITE D’ATELIER
  Eva Jospin,  
  recréer la nature

 60  ÉTUDE D’UNE ŒUVRE
   La Vénus de Milo

 66  COLLECTION PRIVÉE
  Julie Manet, le cercle   
  impressionniste

 72  RÉCIT D’UNE VIE
  Les Adam et les Michel

 76 STYLE
  Ettore Sottsass,  
  pour un design habité

 80  PATRIMOINE
  Fantômes d’Empire

 86 PHOTOGRAPHIE
  Antoine Schneck,  
  en quête de l’Autre

 92  DOSSIER
  Fine Arts Paris : le retour  
  du classique

 102  NOUVEAU TALENT
  Apichatpong Weerasethakul /  
  Rao Fu /Aassmaa Akhannouch

 109  MARCHÉ DE L’ART

 126  CARNET DU CONNAISSEUR / 
LIVRES / CALENDRIER / SORTIR

  152 COURRIER / MOIS PROCHAIN 

Le musée 
Marmottan Monet 
lève le voile sur  
la vie et l’œuvre  
de Julie Manet, 
protectrice des 
impressionnistes.

En couverture  
Pierre Bonnard, 
Nu devant la 
cheminée, 1919, 
h/t, 77,5 x 59,5 cm
SAINT-TROPEZ, MUSÉE 
DE L’ANNONCIADE. 
©PHOTO RMN-GP.

En couverture  
Vase de forme jia, 
Chine, xive-xiie s.  
av. J.-C., bronze,  
H. 47,5 cm, détail
©GALERIE  
CHRISTIAN DEYDIER, 
PARIS.

Pierre 
Bonnard hisse 
les couleurs  
au Musée  
de Grenoble.

46

À travers les Adam  
et les Michel, la 
sculpture du xviiie  
est à l’honneur à  
Metz et à Lunéville.

66

72

CDAA0808_009_BK432729.pdf
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/ Texte Valérie Bougault  Valérie Bougault  
/ / Photos Arnaud Carpentier  Arnaud Carpentier  
et Didier Hermanet Didier Herman

Couronne ou aigrette ?  Couronne ou aigrette ?  
Ces cinq lames cerclées  Ces cinq lames cerclées  
de bronze de bronze (ci-contre),(ci-contre), forment  forment 
l’une des appliques qui l’une des appliques qui 
décoraient la salle du cinéma décoraient la salle du cinéma 
Mercury, au 102 avenue des Mercury, au 102 avenue des 
Champs-Élysées, inauguré Champs-Élysées, inauguré 
en 1959. Les tranches de en 1959. Les tranches de 
verre, taillées au marteau verre, taillées au marteau 
puis satinées au jet de sable, puis satinées au jet de sable, 
renvoient la lumière de façon renvoient la lumière de façon 
aléatoire entre leurs facettes aléatoire entre leurs facettes 
irrégulières, un jeu qui irrégulières, un jeu qui 
enchantait Max Ingrand et enchantait Max Ingrand et 
une technique qui en fait de une technique qui en fait de 
scintillantes pièces uniques.scintillantes pièces uniques.

Applique, v. 1958, verre   v. 1958, verre  
Saint-Gobain taillé au burin  Saint-Gobain taillé au burin  
et laiton, 33 x 14 x 10 cm.et laiton, 33 x 14 x 10 cm.

Max
Ingrand

Virtuose du travail  Virtuose du travail  
du verre, Max Ingrand du verre, Max Ingrand 
(1908-1969) a inventé (1908-1969) a inventé 
pendant près de quarante pendant près de quarante 
ans un nouvel usage de ans un nouvel usage de 
cette matière, partenaire cette matière, partenaire 
essentiel du design du essentiel du design du 
xxxxee siècle au service de   siècle au service de  
la lumière. À redécouvrir la lumière. À redécouvrir 
à la galerie Jacques à la galerie Jacques 
Lacoste, à Paris. Lacoste, à Paris. 

CDAA0808_010_BK396313.pdf



Entré dans l’atelier du verrier Entré dans l’atelier du verrier 
Jacques Gruber en 1927,  Jacques Gruber en 1927,  
Max Ingrand se familiarise  Max Ingrand se familiarise  
avec les procédés de avec les procédés de 
fabrication et la technique  fabrication et la technique  
du vitrail. Son talent  du vitrail. Son talent  
se manifestera dans les se manifestera dans les 
domaines les plus variés.  domaines les plus variés.  
Art sacré – vitraux Art sacré – vitraux 
notamment – mais aussi notamment – mais aussi 
architecture civile et architecture civile et 
décoration décoration (page de droite)(page de droite)..  
En 1960, Saint-Gobain, dont  En 1960, Saint-Gobain, dont  
il est le directeur artistique il est le directeur artistique 
depuis 1950, lui confie depuis 1950, lui confie 
l’aménagement de  l’aménagement de  
son nouveau siège social,  son nouveau siège social,  
à Neuilly.à Neuilly.

Applique modèle 2093, 
éd. Fontana Arte, v. 1961, éd. Fontana Arte, v. 1961, 
double lentille en verre double lentille en verre 
partiellement satiné,  partiellement satiné,  
montures en laiton verni, montures en laiton verni, 
21 x 11,5 x 15 cm.21 x 11,5 x 15 cm.

CDAA0808_011_BK396313.pdf
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Dès les années 1930, Max Ingrand Dès les années 1930, Max Ingrand 
est sollicité par de grands décorateurs : est sollicité par de grands décorateurs : 
André Arbus, Jacques Adnet, Jules André Arbus, Jacques Adnet, Jules 
Leleu, Maxime Old, Jean Royère. Leleu, Maxime Old, Jean Royère. 
D’abord virtuose du verre gravé  D’abord virtuose du verre gravé  
et peint (Arbus lui commandera  et peint (Arbus lui commandera  
des fresques pour le paquebot des fresques pour le paquebot 
« Provence »« Provence » en 1951), il privilégie  en 1951), il privilégie 
par la suite le sablage, la gravure  par la suite le sablage, la gravure  
à l’acide et la taille au burin, ou verre à l’acide et la taille au burin, ou verre 
éclaté, comme pour ces cabochons éclaté, comme pour ces cabochons 
qui font au miroir une corolle de qui font au miroir une corolle de 
fragments scintillants fragments scintillants (à gauche)(à gauche)..

Le magicien du verre qui s’est installé avant-guerre  Le magicien du verre qui s’est installé avant-guerre  
à son compte à Paris, passage Tenaille dans le 14à son compte à Paris, passage Tenaille dans le 14ee, , 
est nommé en 1954 directeur artistique de la firme est nommé en 1954 directeur artistique de la firme 
milanaise Fontana Arte, fondée par Gio Ponti  milanaise Fontana Arte, fondée par Gio Ponti  
pour promouvoir la production de séries de qualité. pour promouvoir la production de séries de qualité. 
Jusqu’en 1967, il s’y rendra une fois par semaine.  Jusqu’en 1967, il s’y rendra une fois par semaine.  
Le luminaire prend une place centrale dans sa Le luminaire prend une place centrale dans sa 
réflexion : c’est la nouvelle aventure de l’éclairage,  réflexion : c’est la nouvelle aventure de l’éclairage,  
qui participe d’un nouveau mode de viequi participe d’un nouveau mode de vie (ci-dessus) (ci-dessus)..

Miroir Pistil, v. 1960, verre thermoformé, v. 1960, verre thermoformé, 
verre argenté et cabochons en verre  verre argenté et cabochons en verre  
éclaté au burin, H. 11 cm, Ø 50 cm.éclaté au burin, H. 11 cm, Ø 50 cm.

CDAA0808_012_BK396313.pdf



Peut-être l’un des plus célèbres Peut-être l’un des plus célèbres 
modèles de Max Ingrand modèles de Max Ingrand (à droite)(à droite)    
et l’un des best-sellers de Fontana et l’un des best-sellers de Fontana 
Arte, surnommé Arte, surnommé « Papillon »« Papillon », parce , parce 
que, accrochée sur un mur miroir, que, accrochée sur un mur miroir, 
l’applique semble reproduire  l’applique semble reproduire  
les deux ailes de l’insecte… Jules  les deux ailes de l’insecte… Jules  
Leleu l’utilisera pour la décoration  Leleu l’utilisera pour la décoration  
d’un appartement à la pointe de  d’un appartement à la pointe de  
la mode en 1963. Rien ne s’oppose à  la mode en 1963. Rien ne s’oppose à  
la diffusion de la lumière artificielle,  la diffusion de la lumière artificielle,  
ni abat-jour, ni matière opaque.ni abat-jour, ni matière opaque.

Applique modèle 
1552, v. 1960, verre v. 1960, verre 
taillé et poli, côtés en taillé et poli, côtés en 
verre dépoli et bombé, verre dépoli et bombé, 
monture en laiton monture en laiton 
nickelé, 40 x 18 cm.nickelé, 40 x 18 cm.

Suspension modèle 
2126, éd. Fontana éd. Fontana 
Arte, v. 1961, écrans  Arte, v. 1961, écrans  
en verre en cabochon en verre en cabochon 
et monture avec et monture avec 
cordons en laiton cordons en laiton 
oxydé acier, oxydé acier, 
90 x 50 x 50 cm.90 x 50 x 50 cm.

CDAA0808_013_BK396313.pdf



Bougeoir ,  d’une paire, d’une paire, 
v. 1955, métal argenté  v. 1955, métal argenté  
et verre, H. 34 cm.et verre, H. 34 cm.

Max Ingrand avait conçu Max Ingrand avait conçu 
cette paire de bougeoirs cette paire de bougeoirs 
comme une pièce unique comme une pièce unique 
à usage personnel  à usage personnel  
et elle n’a jamais été et elle n’a jamais été 
commercialisée. Les commercialisée. Les 
miroirs ont été travaillés miroirs ont été travaillés 
à froid et prouvent  à froid et prouvent  
assez quel magistral assez quel magistral 
façonnier du verre  façonnier du verre  
il était. Leur courbe il était. Leur courbe 
parfaite n’est pas s parfaite n’est pas s 
ans rappeler la ligne  ans rappeler la ligne  
des tuyaux d’un orgue, des tuyaux d’un orgue, 
évoquant subtilement  évoquant subtilement  
la passion de leur la passion de leur 
concepteur pour concepteur pour 
l’atmosphère des églises.l’atmosphère des églises.

CDAA0808_014_BK396313.pdf



Hibou, bas-relief,bas-relief,  v. 1960, v. 1960, 
verre gravé au sable  verre gravé au sable  
et adouci à l’acide,  et adouci à l’acide,  
signé, 58 x 44,5 x 2,5 cmsigné, 58 x 44,5 x 2,5 cm
TOUTES LES ŒUVRES :  TOUTES LES ŒUVRES :  
COURTESY GALERIE  COURTESY GALERIE  
JACQUES LACOSTE, PARIS.JACQUES LACOSTE, PARIS.

On connaît peu de figures  On connaît peu de figures  
animalières dans le travail de  animalières dans le travail de  
Max Ingrand. Cette pièce décorative, Max Ingrand. Cette pièce décorative, 
chef-d’œuvre de la gravure au  chef-d’œuvre de la gravure au  
jet de sable prenant pour sujet  jet de sable prenant pour sujet  
le hibou, incarnation de la sagesse le hibou, incarnation de la sagesse 
philosophique, reflète peut-être  philosophique, reflète peut-être  
la profonde ambition de son auteur : la profonde ambition de son auteur : 
propulser le verre comme matériau  propulser le verre comme matériau  
de construction pour une humanité de construction pour une humanité 
nouvelle, avide de lumière et  nouvelle, avide de lumière et  
de transparence, et contribuer  de transparence, et contribuer  
à son plein épanouissement.à son plein épanouissement.

À VOIR
LA GALERIE JACQUES 
LACOSTE présente 
des pièces de  
Max Ingrand, 19, av. 
Matignon, 75008 
Paris, 01 42 89 11 11 
et 12, rue de  
Seine, 75006 Paris, 
01 40 20 41 82, www.
jacqueslacoste.com

À LIRE
MAX INGRAND.  
DU VERRE À LA LUMIÈRE, 
par Pierre-Emmanuel 
Martin-Vivier, éd. Norma 
(2009, 246 pp., 66 €).

portfolio

CDAA0808_015_BK396313.pdf



Étui à cigarettes, Cartier Paris, 1930. Or, platine, lapis-lazuli, turquoises, un diamant. Collection Cartier. Vincent Wulveryck, Cartier Collection © Cartier

Musée des Arts Décoratifs, 107 rue de Rivoli 75001 Paris
Réservation recommandée sur madparis.fr #ExpoCartier2021

Exposition coproduite par le Musée des Arts Décoratifs, Paris
et le Dallas Museum of Art, avec la collaboration exceptionnelle
du musée du Louvre et le soutien de la Maison Cartier



CLAUDE BONNIN,  
MÉMOIRE ET PROSPECTIVE

GRAND PARIS

Fondateur de l’Association pour la diffusion 
internationale de l’art français (Adiaf) en 
1994 et du Prix Marcel Duchamp en 2000, 
Gilles Fuchs a quitté la présidence de l’asso-
ciation en janvier dernier et passé le relais 
à Claude Bonnin, vice-président exécutif 
depuis 2018 de cette structure animée par 
des collectionneurs privés. Originaire de 

Bourgogne et ingénieur de formation, Claude Bonnin a 
fait l’essentiel de sa carrière au sein du Groupe Saint-Go-
bain où il a occupé différentes fonctions de direction 

jusqu’en 2013. Collectionneur d’art 
contemporain depuis trente-cinq ans, ses goûts ont évo-
lué, de la Figuration narrative d’un Arroyo à de jeunes 
figures féminines telles que la Française Laure Prouvost, 
la Nigérienne  Otobong Nkanga et l’Allemande Katinka 
Bock. À l’heure où les quatre artistes nommés pour le 
Prix Marcel Duchamp 2021 (Julian Charrière, Isabelle Cor-
naro, Julien Creuzet, Lili Reynaud Dewar) sont exposés au 
Centre Pompidou, Claude Bonnin entend faire rayonner 
la scène française à l’étranger avec un projet de résidence 
pour le lauréat du Prix aux États-Unis et des expositions 
à Bogotá, Pékin et Shanghai en 2022. « Je suis aussi sen-
sible à la  présence de l’Adiaf sur les réseaux sociaux, que l’on 
va développer notamment avec des visites virtuelles d’ate-
liers d’artistes, à travers le programme Adiaf Émergence », 
dit-il. À cette vision prospective s’ajoute une dimension 
mémorielle : une publication sur les 20 ans du Prix Marcel 
Duchamp, retardée en raison de la pandémie, sortira en 
octobre 2022 aux éditions In Fine sous la plume du critique 
d’art Bernard  Marcadé. M. B.

HH « PRIX MARCEL 
DUCHAMP 2 021 », Centre 
Pompidou, place Georges-
Pompidou, 75004 Paris, 
01 44 78 12 33. Événement 
digital sur www.adiaf.com 
et le compte Instagram  
@adiaf_o . 

 06 
octobre

04
janvier

RÉSERVEZ  
VOTRE BILLET SUR 
 CONNAISSANCE 
DESARTS.COM 

Claude Bonnin, 
auprès d’œuvres  
de Saâdane Afif, 
lauréat 2009 du  
Prix Marcel Duchamp
©SÉBASTIEN VINCENT.
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HH « TADJIKISTAN, AU PAYS DES FLEUVES D’OR », Musée national 
des arts asiatiques-Guimet, Paris, 01 56 52 53 00, www.guimet.fr 
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MERVEILLES D’ASIE CENTRALE
Lorsqu’elle suivait les cours sur l’art du Gandhâra  
à l’École du Louvre, Valérie Zaleski ne se doutait 
pas que ces régions d’Asie centrale seraient 
rattrapées, quelques décennies plus tard, par  
des conflits internationaux d’une telle ampleur ! 
Par bonheur, la jeune République du Tadjikistan 
semble y échapper et conserve dans ses musées 

Ci-dessus Plaquette 
votive à décor 
cloisonné, vie-ve s.  
av. J.-C., Takht-i 
Sangin, temple  
de l’Oxus, or, pâte  
de verre, pierre,  
1,6 x 1,9 x 0,3 cm
©DOUCHANBÉ, MUSÉE 
NATIONAL DES ANTIQUITÉS 
DU TADJIKISTAN/ 
MNAAG, PARIS.

À gauche Vishnu 
Laksmînârâyana, 
xve siècle, Népal, 
cuivre doré, H. 23 cm
©MNAAG, PARIS.

À droite  
Ossip Zadkine,  
Les Vendanges, 1918, 
orme, 97 x 55 x 40 cm
PARIS, MUSÉE ZADKINE 
©O. ZADKINE.

ZADKINE « LE SAUVAGE »
29 septembre-27 février

C’est un même senti-
ment de rejet de la civili-
sation moderne qui anima 
le sculpteur d’origine russe 
Ossip Zadkine et les artistes 
des avant-gardes européennes 
de la première moitié du xxe-

siècle. Puisant leurs sources 
dans l’art roman comme dans 
les peintures d’enseignes du 
monde slave, ses œuvres déles-
tées de toute fioriture palpitent 
d’une « veine primitive » qui 
rejoint les préoccupations 
actuelles de nombreux jeunes 
plasticiens. B. G.-S.

HH « L’ÂME PRIMITIVE », musée 
Zadkine, Paris, 01 55 42 77 20,  
www.zadkine.paris.fr

L’ART ÉSOTÉRIQUE ET GRACIEUX DU NÉPAL
       13 octobre-10 janvier

Si  l e s  amateurs  d’ar t  h ima layen 
connaissent les joyaux de la dona-

tion Lionel Fournier (entrés 
dans les collections en 1989), 
le public ignore bien sou-

vent que le musée Guimet 
possède un ensemble de pièces 
népalaises de toute beauté. 
À l’occasion de la publica-

tion de ce fonds exceptionnel, 
une centaine de ces chefs-d’œuvre 

(objets liturgiques, sculptures et pein-
tures d’une sophistication extrême) 
sont présentés dans la Rotonde du  
deuxième étage. B. G.-S.

HH « NÉPAL, ART DE LA VALLÉE 
DE KATMANDOU », Musée national 
des arts asiatiques-Guimet, Paris, 
01 56 52 53 00, www.guimet.fr

RÉSERVEZ VOTRE BILLET SUR  CONNAISSANCEDESARTS.COM 

RÉSERVEZ VOTRE BILLET SUR  
CONNAISSANCEDESARTS.COM 

RÉSERVEZ VOTRE BILLET SUR  
CONNAISSANCEDESARTS.COM 

de nombreux trésors.  
Fruit d’une collaboration 
étroite entre les 
chercheurs français et 
leurs homologues tadjiks,  
cette exposition offre  
l’opportunité rare de 
découvrir des pièces 
qui attestent des multiples 
échanges tissés entre 
nomades des steppes  
et peuples sédentaires.  
À l’instar de ses proches 
voisins, le Tadjikistan  
fut en effet dès la plus 
haute Antiquité une voie  
de passage par laquelle 
transitèrent aussi bien  
les marchandises que 
les courants spirituels. 
Parmi les merveilles  

de cette exposition, on admirera ainsi une délicate plaquette 
votive en or d’influence achéménide (vie-ve siècle av. J.-C.),  
de savoureux portraits de princes gréco-bactriens sculptés 
dans le stuc (iiie-iie siècle av. J.-C.), ou encore un magnifique  
torse de bodhisattva dont l’anatomie hésite entre le modelé  
grec et les canons indiens de l’ère Gupta (iiie-vie s.). B. G.-S.
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Damien Hirst, Ceremonial Blossom, 2018. Collection privée.
© Damien Hirst and Science Ltd. Tous droits réservés, ADAGP, Paris, 2021. Photo © Prudence Cuming Associates. Design graphique: deValence, Paris.
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UN TRÉSOR PHOTOGRAPHIQUE AMÉRICAIN
Amoureux de la photographie, vous allez vous régaler  
en découvrant au Jeu de paume deux cent trente photos 
choisies parmi les trois cent cinquante de la Collection 
Thomas Walther, venues du MoMA de New York.  
Un fabuleux ensemble, centré sur l’évolution des avant-
gardes européenne et américaine de l’entre-deux-guerres.  
La période, foisonnante, est d’autant plus étonnante 
qu’on y décèle une démarche différente selon les continents, 

les Européens ayant une approche plus abstraite et surréaliste et  
les Américains, une vision à la fois plus pure et plus fidèle à la réalité. 
L’autre caractéristique de la collection est de mêler des noms désormais 
iconiques à ceux d’artistes moins reconnus voire anonymes, ainsi que  
de présenter de nombreuses femmes photographes. On musarde ainsi  
du Bauhaus au surréalisme, de Moscou à New York, de Berenice Abbott  
à Karl Blossfeldt, de Claude Cahun à El Lissitzky, d’Edward Weston  
à André Kertész… mais aussi à la rencontre de photoreporters inconnus, 
d’inventeurs d’images tirées d’expérimentations techniques, créant  
un répertoire de points de vue étranges, d’aberrations de perspectives, 
de photogrammes, d’instantanés, de rayons X, de photographies 
astronomiques. Comme le cinéma d’alors, la photographie deviendra  
le véritable instrument du modernisme. Le génial théoricien László 
Moholy-Nagy affirmait : « L’analphabète du futur ne sera pas l’illettré,  
mais l’ignorant en matière de photographie ». Il avait tout compris. E. V.

Ci-dessus John 
Gutmann, Classe 
(Marjorie Gestring), 
1935, épreuve 
gélatino-argentique,  
22,3 x 19,2 cm, 
détail
COLLECTION THOMAS 
WALTHER. ©NEW YORK, 
MOMA/FLORENCE, 
SCALA ARCHIVES.

À droite, en haut 
David Bailey, 
Catherine Deneuve, 
Vogue Paris, 1966, 
photographie,  
32,8 x 24,6 cm
ARCHIVES VOGUE PARIS. 
©DAVID BAILEY.

En bas Pierre 
Bismuth, En suivant 
la main gauche  
de Jacques Lacan –  
Le non-sens du 
rapport sexuel, 2021, 
impression sur 
carton, 69 x 93,5 cm
COURTESY DE L’ARTISTE.

PIERRE BISMUTH,  
GRAND DÉSTABILISATEUR
20 octobre-28 février

L’œuvre de Pierre Bismuth est très liée 
au cinéma. Ce plasticien, l’un des plus 
déconcertants de la scène contem-
poraine, expose une série de des-
sins-photogrammes reliés aux gestes 
de Marlène Dietrich, Louise Brooks 
et Catherine Deneuve, avec des expé-
riences de « désorientation sonore » à 
partir de films hollywoodiens. Quant à 
sa Fabrique de chocolat, elle produit en 
direct… le chocolat Bismuth. De quoi 
désorienter encore. E. V.

UN HOMMAGE AU VOGUE PARIS
2 octobre-30 janvier

« Vogue » se nomme en réalité « Vogue 
Paris » façon de spécifier que Paris reste 
la capitale de la mode et que le plus 
ancien magazine de mode français est 
encore dans les kiosques au bout de 
cent ans. Être le miroir de son époque 
oblige la vénérable maison à se renou-
veler sans cesse, à s'interroger sur  ce 
que signifie encore la notion de goût, 
de beauté, d’élégance, et à s’entourer de 
collaborations toujours exceptionnelles 
– couturiers, artistes, photographes 
(Bourdin, Klein, Newton, Lindbergh) – 
dont témoignent ci près de quatre cents 
œuvres. E. V.
HH « VOGUE PARIS. 1920-2020 », 
Palais Galliera, Paris, 01 56 52 86 00, 
www.palaisgalliera.paris.fr   

RÉSERVEZ VOTRE BILLET SUR 
CONNAISSANCEDESARTS.COM 

HH « PIERRE BISMUTH.  
TOUT LE MONDE EST ARTISTE,  
MAIS SEUL L’ARTISTE LE SAIT »,  
Centre Pompidou, Paris, 01 44 78 12 33,  
www.centrepompidou.fr

HHH indispensable 
HH bravo  
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HHH « CHEFS-D’ŒUVRE PHOTOGRAPHIQUES DU MOMA. LA COLLECTION 
THOMAS WALTHER », Jeu de paume, Paris, 01 47 03 12 50, www.jeudepaume.org
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À LA DÉCOUVERTE
DU DESSIN JOAILLIEREntrée gratuite, sur réservation,

du mardi au samedi de 12h à 19h.
31, rue Danielle Casanova, Paris 1er
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HHH « BASELITZ. LA RÉTROSPECTIVE », Centre 
Pompidou, Paris, 01 44 78 12 33, www.centrepompidou.fr 
- « DONATION D’ŒUVRES DE GEORG BASELITZ »,  
musée d’Art moderne de Paris, Paris, 01 53 67 40 00,  
www.mam.paris.fr

20 
octobre

 07
mars

GEORG BASELITZ, L’INTÉGRALE
On le connaît pour ses figures 
inversées, un procédé devenu 
systématique dans sa peinture 
depuis 1969. Au Centre Pompidou,  
le grand artiste allemand Georg 
Baselitz (né en 1938) bénéficie pour 
la première fois d’une rétrospective 
complète, de ses premières toiles 

jusqu’aux plus récentes, en passant par ses 
séries emblématiques, comme les Héros  
ou les Tableaux fracturés. Cette traversée met  
en perspective six décennies retracées par 
Bernard Blistène en collaboration avec le peintre.  
Aux frontières de la figuration et de l’abstraction,  
l’art gestuel et matiériste de Baselitz se déploie 
ici dans toute sa puissance expressive, révélant  
de multiples références à l’histoire de l’art  
et l’admiration de l’artiste pour les œuvres de 
Munch, Dix ou De Kooning (« Connaissance des 
Arts » n°647, pp. 62-67). « Je n’ai ni la sensibilité  
ni l’éducation ou la philosophie des Primitifs 
italiens. Mais je suis un maniériste dans le sens 
où je déforme les choses. Je suis brutal, naïf et 
gothique », résumait-il en 1989. Georg Baselitz 
est également à l’honneur au musée d’Art 
moderne de Paris, où sont exposées six œuvres 
reçues en donation en 2020 accrochées jusqu’au 
9 janvier aux côtés des deux autres tableaux de 
l’artiste déjà présents dans les collections. G. M.

Ci-dessus  
Georg Baselitz,  
Ralf III, 1965, h/t, 
100,5 x 80 cm,  
détail
PARIS, CENTRE 
POMPIDOU/MNAM-CCI 
©PHOTO DE PRESSE RMN.

À gauche Agbo 
Godeau, Le Chant  
du cygne, 2020,  
huile sur toile,  
116 x 81 cm
©A. GODEAU/GALERIE 
SEMIOSE, PARIS.

À droite Ulla von 
Brandenburg,  
Zwei Männer und  
das Wildschwein, 
2011, Vidéo HD, 
4’30", chaises,  
bois, détail
COURTESY DE L’ARTISTE/
GALERIE ART : CONCEPT, 
PARIS.

INTERDIT AUX ADULTES
19 mai-19 décembre

Proposer une 
e x p o s i t i o n 
e x c l u s i v e -
ment réservée 
aux visiteurs 
de moins de 
1 8  a n s  ( l e s 
a d u l t e s  n e 
sont acceptés 
qu’accompa-
gnés d’enfants 

ou d’adolescents) est une première. Concoctée par Xavier 
Franceschi, « Children Power » convie quinze artistes 
contemporains, notamment Michel Blazy, Keren Cytter, 
Anne Bourse, Ryan Gander, Monster Chetwynd, Jonathan 
Martin,  Tursic & Mille…, qui ont produit des peintures, 
des sculptures, des installations ou des créations vidéo 
 spécialement pour l’occasion. G. M.
H « CHILDREN POWER », Le Plateau,  
Frac Île-de-France, Paris, 01 76 21 13 41, 
www.fraciledefrance.com

LES TALENTS D’EMERIGE
15 octobre-14 novembre

Depuis 2014, la bourse 
Révélations Emerige 
accompagne la jeune 
création. Organisée 
en association avec la 
galerie Semiose, l’expo-
sition de cette huitième 
édition dévoile les tra-
vaux des douze artistes 
qui ont été sélectionnés 
parmi plus d’un millier 
de dossiers de candi-
dature. Le ou la lau-
réat(e), élu(e) par un 
jury professionnel le 
19 octobre, bénéficiera 

de la mise à disposition d’un atelier pendant un an et de 
15 000 € pour la production d’une exposition personnelle 
à la galerie Semiose en 2022. G. M.

H « FIREPLACES. 8e BOURSE RÉVÉLATIONS EMERIGE »,  
Beaupassage, 16, bd Raspail, Paris. Entrée libre (mer-dim).

RÉSERVEZ VOTRE BILLET SUR CONNAISSANCEDESARTS.COM 
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EN CALABRE AVEC MILLIN
18 septembre-19 décembre

Célèbre pour sa suite d’ouvrages 
consacrés au patrimoine français, 
l’érudit « antiquaire » et naturaliste 
Aubin-Louis Millin (1759-1818) 
conduisit en 1812 une expédition de 
reconnaissance artistique dans le sud 
de l’Italie. Il engagea comme dessina-
teur le peintre allemand Franz Ludwig 
Catel (1778-1856) et se fit accompa-
gner de l’écrivain Astolphe de Cus-
tine (1790-1857), fils de Delphine de 
Custine, l’une des grandes égéries de 
Chateaubriand. Conservée à la Biblio-
thèque nationale dans le fonds Millin, 
une quarantaine de précieux dessins 
de cette expédition a fait le voyage 
jusqu’à la demeure de Chateaubriand 
à la Vallée-aux-Loups. H. G.
HH « UN PEINTRE ROMANTIQUE 
DANS LA CALABRE NAPOLÉONIENNE, 
FRANZ LUDWIG CATEL », Domaine  
de la Vallée-aux-Loups, Châtenay-
Malabry, 01 55 52 13 00, vallee- 
aux-loups.hauts-de-seine.fr

UN GENIUS LOCI INSPIRANT
14 octobre-13 mars

Sans lien direct avec une pratique 
artistique autre que la danse, Franck 
Apertet, fédérateur de la compagnie 
des Gens d’Uterpan, a imaginé cette 
exposition en liaison avec sa résidence 
à la Maison des artistes de Nogent-sur-
Marne. L’esprit du lieu est donc l’inspi-
rateur de cette manifestation mêlant 
objets mis en scène, vidéos et textes, 
pour engager le spectateur dans une 
expérience sensorielle et mémorielle 
transcendant l’objet fini. H. G.

H « LES GENS D’UTERPAN. 
PANIQUE AU DANCING »,  
Maison d’art Bernard Anthonioz, 
Nogent-sur-Marne, 01 48 71 90 07,  
www.fondationdesartistes.fr

FONTAINEBLEAU AU CŒUR DE L’HISTOIRE
Entièrement vidé et dégradé à la Révolution, le château 
de Fontainebleau fut néanmoins agrégé aux demeures 
officielles dès la proclamation de l’Empire en 1804  
et le demeura jusqu’en 1814. Si riche en vestiges  
de toutes sortes depuis la Renaissance et inscrit  
dans une forêt giboyeuse, le château ne put qu’attirer 
l’attention de Napoléon Ier, qui avait coutume de dire : 
« à partir de Clovis, je prends tout ! ». Cet intérêt 

dépassait les simples capacités d’accueil de sa personne, de sa famille 
et de sa cour durant des séjours égrenés entre juin 1804, avril 1805, 
novembre 1807, octobre-novembre 1809 puis janvier 1813 avant  
que le château ne devienne, le 3 mars 1814, le refuge d’un monarque 
bientôt contraint d’abdiquer et de quitter définitivement son cher 
Fontainebleau. Transformé par la volonté de Napoléon en fastueuse 
résidence d’un Empire européen de cent trente départements et 
comprenant toutes les marques du pouvoir, le château accueillit par 
ailleurs à cette époque de nombreux tableaux de maîtres saisis dans 
les pays occupés. Leur évocation, avec celle de projets non réalisés, 
compte parmi les points peu connus que cette exposition, riche  
de plus de deux cents œuvres de provenances diverses, éclaire aux 
côtés des innombrables marques d’enrichissements conservés. H. G.

HH « UN PALAIS POUR L’EMPEREUR. NAPOLÉON À FONTAINEBLEAU », 
château, Fontainebleau, 01 60 71 50 70, chateaude fontainebleau.fr

14 
septembre

04
janvier

GRAND PARIS

À droite, en haut 
Franz Ludwig 
Catel, Paestum, 
temples de Hera  
et de Neptune, 
1812, crayon, 
plume, lavis 
d’encre, 57 x 87 cm, 
détail
PARIS, BNF.

En bas Statue de  
la grotte à Bacchus, 
parc Watteau, 
2002, détail
©VILLE DE NOGENT-
SUR-MARNE, ARCHIVES 
MUNICIPALES.RÉSERVEZ VOTRE BILLET SUR  CONNAISSANCEDESARTS.COM 

Ci-dessus 
Pierre-François-
Léonard Fontaine, 
Entrée du château 
de Fontainebleau, 
début xixe s., 
aquarelle sur  
traits de crayon, 
15,2 x 23,1 cm, 
détail
FONTAINEBLEAU, 
CHÂTEAU. ©PHOTO  
DE PRESSE RMN.

HHH indispensable 
HH bravo  
H bien 
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BMW partenaire officiel des Rencontres d’Arles et de Paris Photo présente cette année :
«The Pigment Change » d’Almudena Romero, lauréate de la Résidence BMW.

bmwgroupculture_fr

BMW ART & CULTURE

DÉCLENCHEUR D’ÉMOTIONS.
BMW CÉLÈBRE 50 ANS DE MÉCÉNAT CULTUREL DANS LE MONDE ET
LES 10 ANS DE LA RÉSIDENCE BMW, UNE CARTE BLANCHE OFFERTE
À DE JEUNES PHOTOGRAPHES ÉMERGENTS.



BRUNO LATOUR :  
VOUS AVEZ DIT PLANÈTE ?

Philosophe, anthropologue, 
professeur émérite associé 
notamment au médialab et 
à l’École des arts politiques 
(SPEAP) de Sciences Po 
Paris, Bruno Latour n’a pas 
fini, à 74 ans, d’explorer de 
nouveaux territoires de 

la pensée. En 2020, il signait avec Martin 
 Guinard, commissaire indépendant et chargé 
depuis des conférences et des publications à 
la Fondation Luma à Arles, et avec Eva Lin, 
commissaire indépendante à Taïwan, la 
12e édition de la Biennale de Taïpei. Oppor-
tunité unique, une version reformulée de 
l’événement vient en France cet automne avec 
un tiers des œuvres et une vingtaine d’artistes 
sélectionnés parmi la cinquantaine présente 
à la Biennale. Le sujet, attendu direz-vous, en 
est la Planète. Sauf qu’ici il y a un paradigme : 
la pluralité des visions du monde comme un 
révélateur des réalités en construction. Le 
parcours s’organise donc en cinq stations, de 
la planète Globalisation à la planète Sécurité, 
Gaïa, Exit ou Gravités alternatives. La part 
belle a été faite aux artistes taïwanais. On se 
réjouit notamment de découvrir les pièces 
textiles de Aruwai Kaumakan, le travail en 
tandem avec des scientifiques de Chang 
Yung-Ta et Su Yu-Hsin, mais aussi des artistes 
néerlandais comme Femke  Herregraven 
ou Jonas Staal travaillant chacun sur l’idée 
de mondes séparés et hypersécuritaires. 
Un voyage riche au cœur d’une véritable 
 cosmogonie mentale. V. B.-A.

 06 
novembre

04
avril

RÉGIONS

RÉSERVEZ  
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Bruno Latour, 
commissaire de la commissaire de la 
Biennale de Taïpei Biennale de Taïpei 
reprise au Centre reprise au Centre 
Pompidou-MetzPompidou-Metz
©IORGIS MATYASSY.©IORGIS MATYASSY.

HH « TOI ET MOI,  
ON NE VIT PAS SUR  
LA MÊME PLANÈTE », 
Centre Pompidou-Metz, 
Forum, Galerie 2, Metz, 
03 87 15 39 39 , www.
centrepompidou-metz.fr
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VERA MOLNAR, LE DÉSORDRE 
BIEN TEMPÉRÉ
9 octobre-9 janvier

C’est vrai qu’elle n’a jamais eu froid 
aux yeux, Vera ! Belle figure de l’abs-
traction géométrique, elle devient 
pionnière de l’art numérique dès les 
années 1960, introduisant « 1 % de 
désordre » dans ses compositions 
épurées. Conçue par Jean-Roch 
Bouiller et Laurence Imbernon, en 
collaboration avec l’Espace de l’art 
concret de Mouans-Sartoux, cette 
importante exposition rend hom-
mage à la fécondité d’une œuvre 
entre rigueur et sensibilité. J. C.
HH « VERA MOLNAR. PAS FROID AUX 
YEUX », musée des Beaux-Arts, Rennes, 
02 23 62 17 45, www.mba.rennes.fr

ANGERS, DU FIL À RETORDRE
3 juillet-9 janvier

On peut voir grand tout en faisant 
petit ! Pour cette nouvelle édition 
du concours instauré en 1993, les 
artistes devaient composer une 
œuvre à partir de fil ou de « l’idée 
de fil  »,  sans excéder le format 
12 x 12 x 12 cm. Des quatre cent 
quarante-trois œuvres envoyées 
du monde ent ier,  le  jur y  en a 
retenu soixante-deux. Ingénieux, 
truculents, voire monumentaux, 
ces « mini-textiles » affichent une 
réjouissante vitalité. J. C.

H « MESURE/DÉMESURE,  
12e CONCOURS INTERNATIONNAL 
DES MINI-TEXTILES », musée 
Jean-Lurçat et de la Tapisserie 
contemporaine, Angers, 
02 41 24 18 45, www.musees.angers.fr

AU CŒUR DE LA TRAITE NÉGRIÈRE
Le musée d’Histoire de Nantes, « musée citoyen », révèle 
les rouages de la Traite atlantique. « Nantes fut une ville 
négrière, dit Krystel Gualdé, commissaire de l’exposition, 
mais sait-on que le développement de l’industrie textile à 
Nantes est intimement lié à la traite ? […] Nous abordons 
le thème sous les aspects humains, psychologiques, sociaux, 
sociétaux, économiques, politiques… » Voire les aspects 
« techniques » d’une campagne de traite en Afrique. 

Certaines des deux cents œuvres issues des collections bénéficient 
d’une scénographie immersive. Agrandis à l’échelle humaine,  
les dessins de la « Marie-Séraphique » révèlent les terrifiants « parc 
aux hommes », « parc aux femmes » et « parc aux enfants » d’un navire 
négrier de 1768. Taxées d’exagération, les gravures abolitionnistes 
étaient en deçà de la réalité ! Préfigurant une nouvelle approche  
des collections permanentes, l’exposition conclut sur la question  
des nouvelles formes de racisme et des réseaux actuels de la traite. 
« La mort de George Floyd, les récents événements ont changé les 
visiteurs. Avant, ils venaient au musée pour apprendre. Aujourd’hui ils 
viennent pour comprendre. Nous montrons la complexité d’un monde 
révolu pour faire prendre conscience de la complexité du nôtre. » J. C.

 16 
octobre

 15
juin

RÉGIONS

À droite, en haut 
Vera Molnar,  
100 carrés  
jaunes (computer  
icône 3), 1977, 
acrylique sur toile,  
155 x 155 x 6 cm
CAEN , FRAC NORMANDIE. 
©V. MOLNAR.

En bas Marian  
Smit, Lots of poppies 
(Indénombrables 
coquelicots), 2021, 
technique mixte,  
10 x 11 x 9 cm, détail
©ANGERS, MUSÉES 
D’ANGERS/D. RIOU.

HH « L’ABÎME. NANTES DANS LA TRAITE COLONIALE ATLANTIQUE, 1707-1830 », 
château des Ducs de Bretagne, Nantes, 02 51 17 49 48, www.chateaunantes.fr

Ci-dessus René 
Lhermitte, Plan,  
profil et distribution 
du navire La Marie 
Séraphique  
de Nantes […],  
1770, aquarelle, 
75 x 53 cm, détail
©NANTES, CHÂTEAU  
DES DUCS DE BRETAGNE/
MUSÉE D’HISTOIRE.
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L’HUMOUR GRINCANT DE GREGORY FORSTNER
18 juin-5 décembre

C’est une peinture coup de 
poing. Exécutées à larges coups 
de brosse avec une sorte de 
rage quasi destructrice, dans des 
cou leurs souvent criardes, les 
images énigmatiques et provo-
cantes mêlent rire et effroi. Der-
rière des masques, des déguise-
ments, des massacres, des têtes 
de mort, des chiens menaçants 
et ridicules, Gregory Forstner 

convoque Vélasquez ou La Ferme des animaux de George 
Orwell, mais on pense plutôt à Ensor en plus radical et 
volontairement plus vulgaire. L’impact visuel est d’une 
violence toute contemporaine. E. V.
H « GREGORY FORSTNER. LE SOLEIL BRÛLANT SOUS  
LES PAUPIÈRES FERMÉES », Suquet des Artistes,  
Cannes, 04 97 06 45 21, www.cannes.com

L’ÉGYPTOLOGIE AU FÉMININ
6 juillet-9 janvier

Décidément, des femmes pion-
nières surgissent partout, des petits 
aux grands musées. Marcelle Baud 
(1890-1987) fait partie de ces explo-
ratrices complètement oubliées que 
l’on fait réapparaître, s’apercevant 
(enfin) à quel point ses travaux sont 
d’une importance capitale. Première 
femme de France recrutée comme 
égyptologue dessinatrice dans les 
années 1920, un parcours hors du 

commun et des milliers de dessins de papyri, sarcophages, 
tombes, objets de l’art égyptien, font d’elle brusquement 
une héroïne (jusque-là absolument méconnue). Beau sujet 
pour le musée Bargoin. E. V.
H « TRAITS D’ÉGYPTE. MARCELLE BAUD »,  
musée Bargoin, Clermont-Ferrand, 04 43 76 25 50,  
www.clermontmetropole.eu

FRANCOISE GILOT LA REBELLE
Françoise Gilot est connue pour avoir tenu tête  
à Pablo Picasso avec lequel elle vécut de 1943  
à 1953, et pour lui avoir donné deux enfants, Claude 
et Paloma. Elle fut la seule de ses compagnes  
à avoir résisté au pouvoir de l’ogre-artiste et réussi 
à quitter le Minotaure, indemne. Rappelons  
que Marie-Thérèse Walter et Jacqueline Roque  
se sont donné la mort après celle du tyran adoré 

et que Dora Maar se transforma en ermite bigote à moitié  
folle après son abandon. La jeune Françoise avait, elle,  
la souplesse d’une liane. Elle voulait être peintre avant de le 
connaître. Après l’Académie Julian, elle avait fait les Beaux-Arts 

HH « FRANCOISE GILOT, LES ANNÉES FRANÇAISES » musée Estrine, 
Saint-Rémy-de-Provence, 04 90 92 34 72, www.musee-estrine.fr

 17 
juillet

 23
décembre

RÉGIONS

À gauche  
Gregory Forstner, 
Sans titre, 2019, h/t,  
200 x 170 cm, détail
©PIERRE SCHWARTZ.

À droite Marcelle 
Baud, Boîte à miroir 
décorée d’une 
représentation de la 
reine Henouttaoui Ire, 
1921-28, aquarelle et 
graphite sur calque, 
32 x 22,5 cm, détail
©CLERMONT AUVERGNE 
MÉTROPOLE, MUSÉE 
BARGOIN/J. MONDIÈRE.

à Paris. Pas question de tout abandonner, quoi qu’il en coûte. 
Elle a 21 ans lorsqu’elle le rencontre lors d’un déjeuner au 
Catalan, Picasso y est avec Dora Maar, elle avec le comédien 
Alain Cuny. Celle que Dora appelait avec dédain « la collégienne » 
sera la seule à avoir tiré son épingle du jeu. Elle fera une carrière 
d’artiste aux États-Unis et tiendra sa revanche en 1965 avec  
Ma vie avec Picasso, dont la publication fait l’effet d’une bombe  
mais la coupe définitivement des milieux artistiques français.  
Il est donc particulièrement intéressant de découvrir les natures 
mortes comme les portraits de la période dite « française »  
d’une œuvre mêlant un style picassien tout en rondeurs, 
mi-abstrait mi-figuratif, aux couleurs méditerranéennes. E. V.

Ci-dessus  
Françoise Gilot, 
Autoportrait (visage 
dans le vent), 1944, 
h/t, 22 x 33 cm, détail
COLL. PRIVÉE. ©F. GILOT, 
2021/RODOLPHE HALLER.
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HHH « LES LOUVRE DE PABLO PICASSO », Louvre-Lens, Lens, 
03 21 18 62 62, www.louvrelens.fr

À gauche Lucas 
Cranach, Portrait  
du duc Philippe Ier  
de Poméranie,  
vers 1540-1541, 
détrempe, pierre 
noire, fusain sur 
papier sur carton, 
34,8 x 23,7 cm
REIMS, MUSÉE  
DES BEAUX-ARTS.  
©C. DEVLEESCHAUWER.

À droite Louis Clais, 
Cadeaux-Confort 
mental, installation, 
2018, Paris
©R.BOURGEOIS.

DANS L’ANTRE DE LOUIS CLAIS
9 novembre-16 décembre

C’est  une mystér ieuse 
cabane aux murs blancs, 
où les visiteurs sont invités 
à pénétrer, pour découvrir 
les objets qui y sont réu-
nis, et même en emporter 
quelques-uns en souve-
nir. Créée en 2019-2020, 
l’œuvre Chez… de Louis 
Clais (né en 1987) installée 
au musée de Picardie s’in-
tègre dans la programma-
tion du festival IC.ON.IC, 
qui comprend un parcours 
d’art contemporain en dix-

huit étapes, déployé dans l’espace public et dans plusieurs 
institutions de la ville. G. M.
H « LOUIS CLAIS, UNE CABANE À SECRETS », musée  
de Picardie, Amiens, 03 22 97 14 00, www.amiens.fr

VISAGES DE LUCAS CRANACH À COLMAR
6 novembre-7 février

Fermé depuis 2019 pour d’im-
portants travaux de rénovation 
et d’extension, le musée des 
Beaux-Arts de Reims prête 
ses treize dessins de Lucas 
Cranach le Jeune (1515-1586). 
Ces délicats visages d’aristo-
crates réalisés à la détrempe 
par le maître de la Renaissance 
allemande sont présentés face 
à des portraits photographi-
ques de personnalités de la 
culture alsacienne (chanteurs, 
architectes, plasticiens…) pro-

duits par les élèves du collège Molière de Colmar. G. M.
HH « TÊTES À TÊTES. LUCAS CRANACH LE JEUNE/ÉLÈVES 
DU COLLÈGE MOLIÈRE, COLMAR », musée Unterlinden, 
Colmar, 03 89 20 15 50, www.musee-unterlinden.com
RÉSERVEZ VOTRE BILLET SUR  CONNAISSANCEDESARTS.COM 

RÉSERVEZ VOTRE BILLET SUR  CONNAISSANCEDESARTS.COM 

PICASSO FACE AU LOUVRE
Collaborateur scientifique au 
département des Peintures du musée  
du Louvre, Dimitri Salmon orchestre  
à Lens la rencontre de deux géants,  
en s’intéressant à la relation complexe 
qu’entretint, tout au long de sa vie,  
Pablo Picasso avec l’un des plus 
grands musées du monde. Le propos 

s’articule en un double parcours, riche de  
quatre cent cinquante peintures, sculptures, 
céramiques, dessins, gravures, photographies  
et documents d’archives. Il est d’une part 

question des liens, parfois tumultueux, que 
l’artiste a tissés au fil du temps avec l’institution 

 et ses différents conservateurs (Germain Bazin, 
René Huyghe, Georges Salles…), partagés  

entre admiration et réticence face à un art 
si avant-gardiste. En parallèle, l’exposition  

évoque le Louvre comme source 
inépuisable d’inspiration pour le 

maître. Le découpage thématique 
« recrée » les principaux 
départements du musée  

qui ont fasciné Picasso dès sa 
première visite dans les salles en 1900, entre Antiquités égyptiennes  
– il se montrera émerveillé par la stylisation des figures –, Antiquités 
romaines et grecques, Sculptures, Arts décoratifs et, bien sûr, Peintures 
(Poussin, Chardin, Ingres, Vélasquez, Goya…). Prêtées par les musées 
Picasso de Paris, d’Antibes et de Barcelone, les musées d’Orsay  

et de l’Orangerie, le musée Magnelli de Vallauris ou encore la galerie 
Louise Leiris, les œuvres de l’artiste se mêlent à celles des 
collections du Louvre. Un dialogue passionnant, et inédit. G. M.

HHH indispensable 
HH bravo  
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 13 
octobre

31
janvier

À droite  
Pablo Picasso, 
Chouette, 
1947-1953, 
céramique  
avec engobes  
et incisions,  
30 x 18 x 26 cm
©PARIS, MUSÉE 
NATIONAL PICASSO-
PARIS/PHOTO DE 
PRESSE RMN.

CDAA0808_032_BK399102.pdf





Ci-dessus 
Théodule Ribot, 
Le Cuisinier 
comptable, 1862, 
huile sur toile,  
47 x 38 cm, détail
MARSEILLE, MUSÉE 
DES BEAUX-ARTS  
©B. JEAN.

À gauche Henri de 
Toulouse-Lautrec, 
Réunion de cavaliers 
de chasse à courre, 
v.1880, aquarelle  
sur papier,  
52 x 38 cm, détail
ALBI, MUSÉE  
TOULOUSE-LAUTREC.

À droite Bernard 
Moninot, Point  
de rosée N°3, 2020, 
acrylique sur toile 
marouflée sur bois, 
50 x 40 cm, détail
©B.MONINOT.

BERNARD MONINOT XXL
16 octobre-30 décembre

À l’occasion de la paru-
tion d’une nouvelle 
monographie en colla-
boration avec le Domaine 
de Kerguéhennec et la 
Fondation Maeght (éd. In 
Fine), le musée de l’Hos-
pice Saint-Roch   présente 
le travail de Bernard 
Moninot de ces quinze 
dernières années, avec 
sept installations monu-
mentales et un ensemble 
d’œuvres graphiques. La 

recherche expérimentale rencontre la poésie, les ombres, les 
sons, le vent sont les alliés de l’artiste en quête de « solutions 
 imaginaires pour donner forme à l’impossible ». J. C.
HH « BERNARD MONINOT. LE DESSIN ÉLARGI »,  
musée de l’Hospice Saint-Roch, Issoudun, 02 54 21 01 76, 
www.museeissoudun.tv

TOULOUSE-LAUTREC, L’ENFANCE DE L’ART
9 octobre-8 janvier

Peintre d’étincelantes 
courses  hippiques  e t  
de chasses à courre, maître 
de Toulou se-Lautrec père 
et oncles, le Libournais 
René Princeteau (1843-
1914) encouragea les 
débuts du jeune Henri. 
Plus tard, à Paris, il devint 
son premier maître. Sous 
son aile, le « nourrisson 
d’atelier » prit de l’assu-
rance… Autour d’un prêt 
exceptionnel d’une cin-
quantaine d’œuvres du 
musée Toulouse-Lautrec 

d’Albi, l’exposition retrace vingt ans d’une amitié artistique 
hors du commun. J. C.
HH « TOULOUSE-LAUTREC, NAISSANCE D’UN ARTISTE », 
Chapelle du Carmel, Libourne, 05 57 51 91 05, www.libourne.fr

HHH indispensable 
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RIBOT, ÉLOGE DE L’OMBRE
Dans les années 1860, Dans les années 1860, 
alors que les futurs alors que les futurs 
impressionnistes impressionnistes 
éclaircissent leur éclaircissent leur 
palette et cherchent  palette et cherchent  
la lumière, un artiste la lumière, un artiste 
solitaire se réfugie solitaire se réfugie 
dans les velours  dans les velours  

de l’ombre. Il se nomme Théodule de l’ombre. Il se nomme Théodule 
Ribot. Malgré une vocation Ribot. Malgré une vocation 
précoce, il a dû attendre la précoce, il a dû attendre la 
quarantaine pour accéder à la quarantaine pour accéder à la 
notoriété. Entre-temps, il a gagné sa notoriété. Entre-temps, il a gagné sa 
vie en exerçant divers petits métiers, vie en exerçant divers petits métiers, 
en peignant des stores, des dessus-de-en peignant des stores, des dessus-de-
porte à la Watteau, en lithographiant des porte à la Watteau, en lithographiant des 
couvertures de romances. S’il a brièvement couvertures de romances. S’il a brièvement 
été l’élève du très académique Glaize, ses  été l’élève du très académique Glaize, ses  
vrais maîtres sont Rembrandt, Ribera, Murillo, vrais maîtres sont Rembrandt, Ribera, Murillo, 
Vélasquez, Frans Hals, Le Nain, étudiés au musée.  Vélasquez, Frans Hals, Le Nain, étudiés au musée.  
Sa Sa « peinture noire »« peinture noire » donne un saisissant relief aux  donne un saisissant relief aux 
ustensiles de la cuisine rustique, pot de terre, écuelle où ustensiles de la cuisine rustique, pot de terre, écuelle où 
brillent des œufs au plat, verre de vin. Peints en pleine pâte, brillent des œufs au plat, verre de vin. Peints en pleine pâte, 
quelques fruits ou légumes, parfois la masse imposante d’un quelques fruits ou légumes, parfois la masse imposante d’un 
gigot tout marbré de graisse, disent la vigueur de son pinceau. gigot tout marbré de graisse, disent la vigueur de son pinceau. 
Admis pour la première fois au Salon en 1861, Ribot charme Admis pour la première fois au Salon en 1861, Ribot charme 
le public avec ses petits marmitons au long tablier blanc, le public avec ses petits marmitons au long tablier blanc, 
enveloppés du souvenir de Chardin. Remarquable portraitiste, enveloppés du souvenir de Chardin. Remarquable portraitiste, 
il est aussi l’auteur de plusieurs compositions ambitieuses, il est aussi l’auteur de plusieurs compositions ambitieuses, 
tel le tel le Saint Sébastien martyrSaint Sébastien martyr, âpre hommage à Ribera. , âpre hommage à Ribera. 
Co-organisée avec les musées des Beaux-Arts de Marseille  Co-organisée avec les musées des Beaux-Arts de Marseille  
et de Caen, cette exposition riche de quatre-vingts œuvres  et de Caen, cette exposition riche de quatre-vingts œuvres  
met en lumière ce maître de l’ombre, insensible aux séductions met en lumière ce maître de l’ombre, insensible aux séductions 
de la vie modernede la vie moderne. J. C.

  16 
octobre

  10
janvier

HHH  
« UNE DÉLICIEUSE 
OBSCURITÉ. 
THÉODULE RIBOT 
1823-1891 »,  
musée des 
Augustins, Toulouse, 
05 61 22 21 82,  
www.augustins.org

CDAA0808_034_BK393284.pdf
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L’ENTRE-MONDE DE MYRIAM HADDAD
2 octobre-31 décembre

Face aux toiles de Myriam 
Haddad, le spectateur 
attentif peut discerner 
les formes d’animaux – 
baleines, chiens, hérons, 
aigles, crocodiles –, des 
éléments d’architecture ou 
les courbes d’un paysage. 
Mais il y voit d’abord de 
la peinture, une matière 
rutilante, agitée de puis-

sants contrastes, ouvrant devant nous « les étendues d’un 
entre-monde habité d’une énergie primordiale, un entre-monde 
parcouru de landes foudroyées et de cieux embrasés, un entre-
monde dont l’espace en apparence infini se replie pourtant 
en une surface à deux dimensions », selon les mots de Jean-
Charles Vergne, le directeur du Frac Auvergne. J.-F. L.
H « MYRIAM HADDAD. LÀ-BAS, SUR LE CIEL D’ORAGE », 
Frac-Auvergne, Clermont-Ferrand, 04 73 90 50 00,  
www.frac-auvergne.fr 

LIONEL SABATTÉ EN TOUTE MODESTIE
18 septembre-5 janvier

S’il aime la solidité du 
bronze, Lionel Sabatté s’at-
tache aussi à des matériaux plus 
modestes, voire insignifiants : 
poussière, peaux mortes ou rognures 
d’ongles… Mais le plus important de 
ses matériaux ne se touche pas, ne se 
voit pas : c’est le temps. Ses œuvres 
semblent ainsi le fruit d’une lente sédimenta-
tion, d’un processus naturel d’accumulation, 
d’érosion ou d’oxydation. Et se multiplient, 
si l’on en juge par les nombreuses expositions 
qui leur sont consacrées. J.-F. L.

L’ART SANS MAÎTRE À SAINT-ÉTIENNE
L’art, comme toute autre activité manuelle,  
ça s’apprend. Tel a du moins été le principe,  
jusqu’à ce que la modernité au xxe siècle bouleverse  
cette doctrine en même temps que les autres. 
Mais, si la pratique autodidacte a trouvé droit de 
cité, elle n’en continue pas moins de lancer un défi  
aux exégètes : qu’est-ce qui motive le passage  
à l’acte ? De quoi, de qui et comment apprend-on ? 

Quel est le rôle du contexte de vie, des actes quotidiens et  
des expériences ? Voilà les questions auxquelles l’exposition  
du musée de Saint-Étienne tente de répondre, en explorant  
une séquence chronologique large, de la fin des années 1950  

HH « L’ÉNIGME AUTODIDACTE », musée d’Art moderne et contemporain, 
Saint-Étienne, 04 77 79 52 52, www.mamc.saint-etienne.fr

09 
octobre

03
avril

RÉGIONS

Ci-contre Lionel 
Sabatté, Printemps. 

Olivier mort durant 
l’hiver 1954, 2016, 

olivier, ongles 
 et peaux mortes,  
H. 266 cm, détail

©STUDIO RÉMI VILLAGGI/
GALERIE CEYSSON & 
BÉNÉTIÈRE, PARIS.

RÉSERVEZ VOTRE BILLET SUR  CONNAISSANCEDESARTS.COM  

à aujourd’hui. Au fil du parcours, on rencontre évidemment  
les figures de l’Art brut, mais aussi des artistes plus établis  
qui ont cherché à « désapprendre » en recommençant à zéro, tel 
Yves Klein. Cet « Autre » de l’art, il s’incarne avec encore plus de 
force dans des autodidactes venus de la sphère non occidentale,  
à l’intar du Congolais Bodys Isek Kingelez. À travers tous ces 
exemples émergent des intentions, des processus, des gestes 
porteurs de transgression. Mais la plus grande de ces dernières 
est peut-être l’essor de l’intelligence artificielle et de ses 
méthodes d’apprentissage autonomes. Là, il n’y a plus de  
maître, mais il n’y a plus d’artiste non plus… J.-F. L.

H « LIONEL SABATTÉ », MAMC,  
Saint-Étienne, www.mamc.saint-etienne.fr 
« BÊTES CURIEUSES », Abbaye de 
l’Escaladieu, Bonnemazon, du 3 juillet  
au 19 décembre ; « LIONEL SABATTÉ », 
Espace Villeglé, Saint-Gratien,  
du 7 octobre au 11 décembre.
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En bas, à gauche 
Myriam Haddad,  
La Proie du soleil, 
2020, huile sur toile, 
250 x 250 cm,  
détail
COLLEC. PRIVÉE,  
NEW YORK.

Ci-contre Bodys  
Isek Kingelez, Palais 
Hiroshima, 1991,  
matériaux mixtes,  
48 x 78 x 41 cm
GENÈVE, COLLECTION 
JEAN PIGOZZI, .

CDAA0808_036_BK398906.pdf
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HELGA À CACERES
Helga de Alvear est l’une des figures 
essentielles de la scène de l’art contem-
porain en Espagne. Née en Allemagne 
en 1936, elle se rend en Espagne en 
1957 pour y apprendre la langue. 
Elle y rencontre son futur mari, l’ar-
chitecte Jaime de Alvear, et s’établit à 
Madrid. Quelque dix années plus tard, 
elle fait la connaissance de la galeriste 

Juana Mordo, grande pionnière de l’art moderne dans 
la péninsule, qui devient son mentor. Helga fait ses 
premières acquisitions dans la galerie Mordo, qu’elle 
intègre en 1980 en tant qu’assistante, puis qu’elle dirige, 
après la mort de Juana, pendant dix ans. En 1995, elle 
décide d’ouvrir sa propre galerie, près du Museo Nacio-
nal Centro de Arte Reina Sofía, jouant à son tour un rôle 
de premier plan, et ce jusqu’à aujourd’hui. Helga expose 
des artistes internationaux, principalement dans les 
domaines de la photographie, de la vidéo et de l’instal-

HH « Imagen (con) Texto : S.M.S. n°2 »,  
musée d’Art contemporain Helga de Alvear, Caceres, 
34 927 626 414, fundacionhelgadealvear.es 
- Galerie Helga de Alvear, Madrid, 34 91 468 05 06,  
www.helgadealvear.com

 27 
juillet

14
novembre

INTERNATIONAL

Helga de Alvear 
dans le musée  
d’art contemporain  
qui porte son nom, 
devant Descending 
Light d’Ai Weiwei  
en 2007
©ANDY SOLÉ.

lation : Angela  Bulloch,  Thomas Demand, Axel Hütte, 
Imi Knoebel, Karin Sander, Ai Weiwei, parmi beaucoup 
d’autres. Au fil du temps, elle a constitué une collec-
tion privée d’art contemporain d’une ampleur considé-
rable (plus de deux mille cinq cents pièces), considérée 
comme l’une des plus importantes en Europe. Cette 
collection appartient depuis 2006 à la Fondation créée 
par la galeriste en accord avec le Gouvernement régio-
nal d’Estrémadure. Son siège, dans la ville de Caceres, 
s’est rapidement révélé étroit, et un nouveau bâtiment a 
été commandé au cabinet  Mansilla+Tuñon, permettant 
un meilleur déploiement des collections et des mani-
festations temporaires. L’exposition actuelle est bien sûr 
consacrée aux images. M. J.
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INTERNATIONAL

HH « LATE CONSTABLE », Royal Academy of Arts, Londres,  
44 20 73 00 80 90, www.royalacademy.org.uk

 30 
octobre

13
février

LES DERNIERS FEUX DE CONSTABLE
Avec l’œuvre de John Constable, « la cause  
du paysage académique fut perdue sans retour », 
observe le peintre Paul Huet, encore bouleversé 
par la découverte de l’artiste britannique  
au Salon de 1824. En effet, loin des visions 
idéalisantes, celui-ci a développé une poétique 
du réel, qui se veut certes fidèle à la topographie, 
à la vérité du lieu, mais aussi à l’émotion 

ressentie. Et cette émotion est véhiculée par une manière 
virtuose où la vivacité du trait le dispute à la variété du coloris. 
Car, comme le notait Constable, dans le vert d’une prairie,  
il y a une multitude de verts différents et non cette teinte 
uniforme que l’on trouve dans les tableaux académiques.  
Au cours de l’ultime période de sa vie qui s’ouvre en 1825,  

Ci-dessus  
John Constable, 
Rainstorm over the 
Sea, 1824-1828, huile  
sur papier sur toile, 
23,5 x 32,6 cm, détail
©LONDRES, ROYAL ACADEMY 
OF ARTS/J. HAMMOND.

À gauche Anicka Yi, 
Biologizing the  
Machine (tentacular 
trouble), 2019,  
varech, acrylique, 
papillons, béton,  
eau, dim. variables
©COURTESY DE L’ARTISTE/
GLADSTONE GALLERY,  
NEW YORK ET BRUXELLES/ 
47 CANAL, NEW YORK.

À droite William 
Hogarth, Heads of Six  
of Hogarth’s Servants, 
1750-55, h/t, 63 x 75 cm
©LONDRES, TATE BRITAIN.

HOGARTH L’EUROPÉEN
3 novembre-20 mars

Contrairement à ce 
que l’actualité récente 
pourrait suggérer, la 
Grande-Bretagne se 
situe bien en Europe. 
La Tate Britain le rap-
pelle dans une expo-
sition centrée sur 
le très britannique 
William Hogarth. 

Satiriste impitoyable de ses contemporains, l’artiste a été un 
observateur attentif des grandes mutations sociales et intel-
lectuelles du xviiie siècle. Mais il n’était pas seul. De Guardi 
à Chardin en passant par le Hollandais Troost, nombre de 
ses pairs sur le Continent ont eux aussi contribué à dresser le 
portrait vivant d’une époque turbulente. J.-F. L.
HH « HOGARTH ET L’EUROPE », Tate Britain, Londres, 
44 20 78 87 88 88, www.tate.org.uk

L’ART HYBRIDE D’ANICKA YI À LA TATE MODERN
12 octobre-16 janvier

À mi-chemin 
de l’art et de la 
science, l’artiste 
coréenne Anicka 
Yi mêle l’organi-
que et l’inorgani-
que, le durable et 
le périssable, dans 
des objets et des 
installations aussi 

suggestifs qu’incongrus. Elle utilise de façon non orthodoxe 
des fourmis, de la fourrure, des fluides corporels, des bacté-
ries et même des parfums, comme pour mieux bousculer le 
primat du visuel dans la culture artistique dominante. Cet 
autome, Yi investit le Turbine Hall de la Tate Modern, pour 
une proposition forcément surprenante. J.-F. L.
H « HYUNDAI COMMISSION : ANICKA YI », Tate Modern, 
Londres, 44 20 78 87 88 88, www.tate.org.uk

RÉSERVEZ VOTRE BILLET SUR  CONNAISSANCEDESARTS.COM 

le travail de la matière picturale devient dominant, comme  
le suggère l’exposition de la Royal Academy consacrée à ces 
dernières années. En cinquante œuvres, elle montre comment 
l’intérêt pour le processus d’élaboration et pour les qualités  
de la surface prime de plus en plus sur la représentation.  
Cette inclination est évidente dans les tableaux et les 
esquisses, souvent monumentales, mais aussi dans  
les aquarelles et les gravures, à l’instar des remarquables 
estampes à la manière noire, réalisées en 1830-1832.  
D’une certaine manière, chez le dernier Constable, la fidélité  
à la peinture l’emporte sur la fidélité à la nature. J.-F. L.

HHH indispensable 
HH bravo  
H bien 
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ORE-GIRON, LA PLANÈTE ABSTRAITE
23 septembre-11 décembre

Cosmique ou psychédélique, le monde 
des figures abstraites de l’artiste amé-
ricain Eamon Ore-Giron puise à de 
nombreuses sources d’inspiration, de 
l’art indigène aux avant-gardes moder-
nistes. Pour cette première exposition 
en Europe, l’artiste, également vidéaste 
et musicien, présente dix-huit toiles de 
sa série Infinite Regress ainsi que deux 
tapisseries réalisées dans le Taller 
Mexicano de Gobelinos à Guadalajara, 
au Mexique. V. B.-A.
H « EAMON ORE-GIRON, AUTO-
TUNE », Espace Muraille, Genève,  
41 22 310 42 92, espacemuraille.com

LE SOUFFLE ABORIGÈNE
13 juin-17 avril

C’est autour du didgeridoo, sorte de 
flûte en bois ancestrale, et de la figure 
de Djalu Gurruwiwi, l’un des maîtres 
de cet instrument, que s’articule cette 
exposition singulière dont le propos 
est de convoquer les différents vecteurs 
de la tradition artistique aborigène. 
Soixante-dix instruments répondent 
ainsi à des créations expérimentales, 
auprès d’installations multimédias 
 d’envergure produites spécialement 
pour l’occasion. V. B.-A.
HH « BREATH OF LIFE »,  
Fondation Opale, Lens, 41 27 483 46 10, 
www.fondationopale.ch

PISSARRO, LE MENTOR
Première rétrospective depuis soixante ans en 
Suisse, cette exposition entend rendre à Camille 
Pissarro (1830-1903), personnalité discrète  
du courant impressionniste, sa juste place. 
Ami infaillible, Pissarro, on l’ignore souvent, 
joua un rôle central dans l’histoire du mouvement 
et la naissance de la modernité. Présent  
à toutes les expositions impressionnistes, il est,  

au sein du groupe souvent secoué par les dissensions, l’élément 
conciliateur, le référent. C’est aussi celui qui, déjà d’âge mûr, 
poursuivra avec enthousiasme l’aventure avec la jeune génération 
post-impressionniste. Anarchiste et pacifiste, proche des gens 
humbles, comme le montrent les sujets qu’il choisit, Pissarro ne 
cherche pas les honneurs comme Monet, Renoir ou Degas, mais 
reste cette figure indéfectible, loin des projecteurs. Réunissant  
plus de cent quatre-vingts œuvres, l’exposition de Bâle montre  
toute la richesse d’un parcours artistique qui s’émancipe 
rapidement de l’influence de ses pères, Courbet ou Corot, pour 
tracer sa propre route, toujours en quête de renouvellement  
et d’expérimentation. Conçue en dialogue avec les œuvres de ses 
illustres compagnons, cette incontournable rétrospective rend 
hommage à une trajectoire humaine et artistique exemplaire  
par son indépendance, sa constance et sa droiture. V. B.-A.

HH « CAMILLE 
PISSARRO, L’ATELIER 
DU MODERNISME », 
Kunstmuseum, Bâle, 
41 61 206 62 62, 
kunstmuseumbasel.ch

04 
septembre

 23
janvier

INTERNATIONAL

Ci-dessus  
Camille Pissarro,  
Les Glaneuses, 1889, 
h/t, 65,4 x 81 cm, détail
BÂLE, KUNSTMUSEUM 
©JONAS HÄNGGI.

À droite, en haut 
Eamon Ore-Giron, 
Infinite Regress CLX, 
2021, peinture sur  
toile, 175,3 x 137,2 cm
©CHARLES WHITE.

En bas Didgeridoos et 
bâtons de percussions 
dûs à des artistes 
aborigènes, 2001-2009 
COLLECTION MICHIEL 
TEIJGELER ©ARTISTES/ 
YIRRKALA (AUSTRALIE),  
BUKU-LARRNGAY MULKA  
ART CENTRE.

HHH indispensable 
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H bien 

 42 l NOVEMBRE 2021 / CONNAISSANCE DES ARTS

CDAA0808_042_BK396252.pdf



Nuclear telephone discovered in hell, Abu Bakarr Mansaray
© Collection d’art africain de Jean Pigozzi / photo Maurice Aeschimann

exposition
19 octobre 2021
— 20 février 2022

Abu Bakarr
Mansaray
artiste ingénieur, ingénieur artiste



INTERNATIONAL

HHH « SOPHIE TAEUBER-ARP : LIVING ABSTRACTION », Museum 
of Modern Art (MoMA), New York, 212 708 9 400, www.moma.org

 21 
novembre

12
mars

« Gesamtkunswerke » (« art total ») : le concept 
esthétique, né dans l’Europe du xixe siècle, a fait 
florès au cœur des Sécessions et du Bauhaus. 
Sophie Taeuber-Arp (1889-1943) en est l’une  
des incarnations. Quel domaine l’artiste suisse  
n’a-t-elle pas investi ? Dès ses années d’études  
à Munich elle défendait le droit de tout dessiner, 
du papier peint aux couverts et des meubles aux 

tapis, et la conviction, alors avant-gardiste, que la forme de l’objet 
devait servir sa fonction. La frontière entre beaux-arts et arts 

Ci-dessus  
Sophie Taeuber-
Arp, Relief, 1936,  
huile sur toile  
et contreplaqué, 
50 x 68,5 x 8 cm
BÂLE, KUNSTMUSEUM. 
©M. P. BÜHLER.

À gauche Liselotte 
Grschebina, Turnerin 
(Gymnast), 1930, 
tirage argentique, 
23,5 x 17,5 cm,  
détail
JÉRUSALEM, THE ISRAEL 
MUSEUM. ©L. GRSCHEBINA.

À droite Joan 
Mitchell, Petit Matin, 
1982, huile sur toile, 
61 x 47,5 cm, détail
COLLECTION PRIVÉE.  
©J. MITCHELL/I. LEFEBVRE.

JOAN MITCHELL, LA COULEUR, DIT-ELLE
4 septembre-17 janvier

C’est l’exposition que 
l’on souhaiterait voir en 
France. Une rétrospec-
tive de l’œuvre de Joan 
Mitchell (1925-1992), 
immense peintre de l’ex-
pressionnisme abstrait. 
Née à Chicago, elle a 
passé quelques années 
après-guerre à New York, 
où el le rencontre De 
 Kooning et Kline, mais 
vit en France à partir de 

1955. Elle dit de ses toiles, explosions de couleur et de traits 
énergiques d’une rare intensité, qu’elles sont la mémoire 
intériorisée des paysages traversés et des sentiments qu’ils 
lui ont inspirés. Infiniment poétique et bouleversant. V. B.
HHH « JOAN MITCHELL », San Francisco Museum  
of Arts (SFMoMA), San Francisco, 415 357 4000,  
www.sfmoma.org

À WASHINGTON, L’ŒIL DES FEMMES
31 octobre-30 janvier

Les musées poursuivent 
leur exploration de ce 
continent inconnu : les 
femmes artistes. Des 
années 1920 aux années 
1950, elles furent nom-
breuses à se saisir d’un 
appareil photo, instru-
ment de leur indépen-
dance professionnelle et 
de la revendication de 
leurs droits. Leur travail 
a modifié la place du 

medium. Par leur créativité, leur questionnement au monde, 
leur regard audacieux, des photographes telles que Ilse Bing, 
Berenice Abbott ou Lola Àlvarez Bravo montrent la société 
qui les entoure sous un jour nouveau. Et, en retour, parti-
cipent à sa transformation. V. B.
HH « THE NEW WOMAN BEHIND THE CAMERA », National 
Gallery of Art, Washington, 202 737 4215, www.nga.gov

LA JOYEUSE ABSTRACTION DE TAEUBER-ARP

appliqués est abolie. 
Elle peint, sculpte, 
dessine des motifs 
textiles, couvre des 
sacs de broderies,  
elle produit des 
illustrations, des 
vitraux, des bas-reliefs, 
des bijoux. Elle danse 
aussi, au Cabaret 
Voltaire à Zurich, foyer 
du mouvement Dada, 
et elle invente les  
Têtes Dada, petites 
marionnettes en bois 
tourné aux couleurs 
vives qui resteront  
liées à son nom.  
Elle y croise Jean Arp,  
qui deviendra son  
mari. Ensemble avec  
Theo Van Doesburg,  

ils élaborent le projet de l’Aubette à Strasbourg, aménagement 
de l’aile d’un bâtiment classique en complexe de loisirs  
à l’esthétique abstraite et géométrique révolutionnaire.  
Dans les années 1930 elle participe aux groupes Cercle et Carré 
puis « Abstraction-Création » avec Jean Hélion, Auguste Herbin, 
puis Mondrian et Kandinsky, et elle œuvre pour défendre une 
abstraction vivante, valable dans tous les domaines. Avec plus 
de trois cents œuvres (montrées cet été à la Tate de Londres), 
c’est la première rétrospective depuis quarante ans  
que lui consacre le MoMA. On envie les New-Yorkais. V. B.

HHH indispensable 
HH bravo  
H bien 
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onnard

Dans
la lumière
de Pierre Bonnard (1867-1947) ambitionnait Pierre Bonnard (1867-1947) ambitionnait 

de « de « rendre vivante la peinture rendre vivante la peinture ». Le Musée ». Le Musée 
de Grenoble lui consacre une exposition  de Grenoble lui consacre une exposition  
qui envisage son œuvre sous l’angle  qui envisage son œuvre sous l’angle  
des des « couleurs de la lumière »« couleurs de la lumière » et montre   et montre  
une peinture affranchie de la réalité.une peinture affranchie de la réalité.
/ Texte Manuel JoverManuel Jover

événement

CDAA0808_046_BK362194.pdf



Ci-contre  
Pierre Bonnard,  Pierre Bonnard,  
Nu dans un  Nu dans un  
intérieur, intérieur, vers 1935, vers 1935, 
huile sur toile,  huile sur toile,  
134 x 69,2 cm, détail134 x 69,2 cm, détail
WASHINGTON, NATIONAL WASHINGTON, NATIONAL 
GALLERY OF ART.GALLERY OF ART.

CDAA0808_047_BK362194.pdf



« Je n’aime pas Bonnard. Je ne veux pas être 
touché par ce qu’il fait. Ce n’est pas vraiment 
un peintre moderne ; il obéit à la nature, il ne 
la transcende pas ». Pour Picasso, Bonnard 
« n’est qu’un néo-impressionniste, un décadent, 
un crépuscule, pas une aurore ». Il lui reproche 
d’être trop soumis à sa sensibilité, trop tribu-
taire des impressions que lui offre la nature. 
Ce jugement sera, en substance, celui de la 
critique moderniste, pour qui Bonnard fai-
sait figure d’impressionniste attardé à l’ère des 
avant-gardes. Les œuvres de sa période nabie, 
au début de sa carrière, étaient reconnues pour 
leur importance historique, à l’instar de celles 
de Vuillard, Sérusier ou Maurice Denis. Mais 

après ça, donc dès le tournant du siècle, Bon-
nard quitte le « train de l’histoire » pour culti-
ver son jardin de peinture, en toute désuétude.
Heureusement, Bonnard apparaît désor-
mais comme la grande figure tutélaire d’une 
autre modernité échappant au schéma évo-
lutionniste qui prévalut au siècle dernier. 
Depuis plusieurs décennies, en effet, son 
art, mieux étudié, révèle sa complexité, et les 
jugements à l’emporte-pièce du grand Pablo 
nous paraissent une vue de l’esprit. Bonnard 
ne « transcenderait » pas la nature ? La bonne 
blague ! Le mythe du peintre obsédé par la 
lumière a fait long feu. Il est vrai qu’il notait 
les variations météorologiques, au quotidien, 
dans un agenda. Mais, curieusement, cette 
habitude semble avoir eu peu d’incidence sur 
son travail. Georges Roque, dans le catalogue 
de l’exposition, démontre de façon convain-
cante à quel point Bonnard s’inspirait peu de 
la lumière naturelle. Il n’aimait pas travailler 
sur le motif. « Ce n’est pas possible. Les effets 
de lumière changent trop vite. Je fais de petits 
croquis et note les couleurs. » Puis il rentrait 
travailler à l’atelier, à la lumière électrique, ses 
petits dessins lui servant d’aide-mémoire.

Réinventer la lumière
Bonnard ancra son existence en différents 
lieux : Paris, où il fit son apprentissage et 
ses premières armes de peintre ; le domaine 
familial du Grand-Lemps, en Isère, où il 
revint régulièrement, de son enfance jusque 
vers 1912 ; puis sa maison normande, bapti-
sée Ma Roulotte, près de Vernon ; et enfin, à 
partir de 1925, la villa Le Bosquet, au Can-
net, dans le Midi, où il passa le reste de sa 
vie. On a beaucoup glosé sur sa découverte 
de la lumière du Midi (à Saint-Tropez, dès 
1904). En réalité, les toiles peintes ici ou là, 
ou se référant à tel ou tel lieu de séjour, ne 
reflètent pas vraiment la lumière locale, 
leurs choix chromatiques ne correspondent 
à aucune réalité atmosphérique, ils obéissent 
à d’autres règles et composent une autre 
lumière, qui est celle du tableau. Cette lumière 
« de  peinture » est faite de couleurs dont on 
voit bien (et toujours plus avec la maturité 

À gauche Nu  
rose, tête ombrée, 
v. 1919, huile sur 
toile, 91 x 46 cm
PARIS, MUSÉE D’ORSAY. 
©RMN-GP.

À droite La Femme 
au chat, v. 1912,  
huile sur toile, 
78 x 77,5 cm
PARIS, MUSÉE D’ORSAY. 
©PHOTO DE PRESSE RMN.
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du peintre) qu’elles flamboient, grésillent et 
illuminent, pour leur propre compte et leur 
propre gloire, sans payer aucun tribut à la 
lumière du ciel. Bonnard proclame l’autono-
mie du tableau par rapport à la réalité, notion 
chère à l’art moderne, tout autant que ses pairs 
fauves, cubistes et autres. Par ses compositions 
rigoureuses et inventives (cadrages inédits, où 
le motif « échappe », vues plongeantes, jeux de 

Ci-contre Paysage 
normand, 1920,  
huile sur toile, 
100 x 58 cm, détail
COLMAR, MUSÉE 
UNTERLINDEN. 
©CHRISTIAN KEMPF.

Ci-dessus  
Nu dans le bain,  
1936, huile sur toile,  
93 x 147 cm, détail
PARIS, MUSÉE D’ART 
MODERNE DE PARIS. 
©PHOTO DE PRESSE RMN.
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miroirs…) et par le déchaînement lyrique de 
la palette, la peinture prend de considérables 
distances avec la réalité qu’elle est censée 
représenter. Sans couper les ponts : Bonnard 
reste attaché au monde des objets, à la figure, 
et au récit que ceux-ci tissent entre eux.

Êtres et lieux familiers
Les êtres et les lieux qui peuplent son œuvre 
sont issus de son monde familier. Ce sont 
ses amis et ses proches, et c’est sa compagne, 
Marthe (de son vrai nom, Marie Boursin), que 
l’on retrouve de toile en toile, nue à sa toilette, 
reflétée dans le miroir de sa coiffeuse, allon-
gée dans la baignoire, flânant paresseusement 
dans sa chambre. Marthe que Bonnard conti-

nuera à peindre, éternellement jeune, même 
lorsqu’elle sera devenue vieille. De même, ce 
sont toujours les mêmes lieux que l’on voit  
peints, la salle de bains, la salle à manger, la 
terrasse, le jardin… Ces espaces, dans les dif-
férentes maisons, étaient modestes, on le sait. 
Mais Bonnard leur confère une ampleur, un 
caractère enchanteur qui est le propre du sou-
venir, de la chose remémorée. Ne pas peindre 
les choses sur le motif mais d’après mémoire : 
cet écart est nécessaire à Bonnard pour décan-
ter, revivre et magnifier par la peinture une 
réalité qui, autrement, se dérobe. Bonnard 
est souvent comparé à Marcel Proust, on voit 
pourquoi. Ces évocations du monde familier 
ont pourtant la saveur de « choses vues ». Ici, 

LES      DE L’EXPOSITION
C’est une véritable rétrospective, 
abondante en œuvres, avec 
d’intéressantes sections consacrées 
aux dessins et aux photographies  
de Bonnard. Les essais du catalogue 
sont tout à fait éclairants.

Faire appel à un grand photographe 
comme Bernard Plossu pour 
« accompagner » l’œuvre et la vie de 
l’artiste n’est pas une mauvaise idée  
mais ses vues de la maison-atelier 
du Cannet, si elles témoignent de l’humilité 
des lieux, paraissent un peu douceâtres.

LES
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À VOIR
HHH L’EXPOSITION « BONNARD.  
LES COULEURS DE LA LUMIÈRE », Musée de 
Grenoble, 5, place Lavalette, 38000 Grenoble, 
04 76 63 44 44, www.museedegrenoble.fr  
du 30 octobre au 30 janvier, en partenariat 
avec le musée d’Orsay. 

HHH L’EXPOSITION « LA COLLECTION 
MOROZOV. ICÔNES DE L’ART MODERNE  »,  
à la Fondation Louis Vuitton, 8, avenue  
du Mahatma-Gandhi, 75016 Paris, 
01 40 69 96 00, www.fondationlouisvuitton.fr  
du 22 septembre au 22 février, qui présente 
de nombreuses toiles de Bonnard.

À LIRE
LE CATALOGUE de l’exposition de Grenoble, 
In Fine éd. d’art (320 pp., 35 €).

on touche à l’une des sources d’inspiration 
importantes pour Bonnard, la photographie, 
qu’il pratiqua en amateur, mais dont l’expé-
rience eut un fort impact sur sa peinture (lire 
encadré). On retrouve dans ses tableaux bien 
des motifs, scènes et personnages photogra-
phiés par lui. Mais on y retrouve aussi des 
propositions formelles et plastiques directe-
ment issues des qualités et des défauts de la 
photographie d’amateur : cadrages fantaisistes, 
déformations, flous, figures en mouvement, 
glissements hors-champ, éblouissements 
intempestifs, tout un répertoire de « ratés » 
que le peintre sut exploiter, renouvelant son 
vocabulaire plastique et cultivant la sensation 
d’instantanéité. Instants saisis au vol, mais 
réinsérés dans le temps long de la peinture, 
dans sa matérialité épaisse, et magnifiés par la 
couleur, comme un thème musical, une petite 
mélodie, l’est par l’orchestre ou le grand orgue.

Visions arcadiennes
Une autre analogie vient à l’esprit. Chez Bon-
nard, la couleur, riche, gorgée, joue à la façon 
des anciennes enluminures et des peintures 

à fond d’or, et les évocations de la vie fami-
lière sont ainsi élevées au rang des enchante-
ments du sacré et de la fable. De fait, entre 
ses paysages arcadiens peuplés de créatures 
mythiques, comme l’ensemble de 1916 (La 
Symphonie pastorale, Le Paradis terrestre…), 
et ses jardins familiers, la frontière est très 
perméable. La peinture se fait miroir, non de 
mondes imaginaires, pas plus de la vie quo-
tidienne, mais d’une vie, en quelque sorte, 
rêvée. Ou hantée par le souvenir du « vert 
paradis » de l’enfance, qui chez lui a pour 
cadre le domaine du Grand-Lemps, lieu du 
bonheur familial. Ces visions arcadiennes 
peintes par Bonnard, paysages aux lumières 
neuves, jardins d’inaltérable fraîcheur habi-
tés de femmes, d’enfants et animaux joueurs, 
tables servies de fruits en abondance, salons 
pleins d’ombre rose, écartelés de grandes 
baies d’où jaillit le fouillis végétal, salles d’eau 
où Marthe polit ses formes fuselées, ces 
visions glorieuses d’un âge d’or quotidien ont 
aussi, bien sûr, un arrière-goût de fragilité, 
d’évanescence et de nostalgie, qui les rend 
d’autant plus désirables.

Ci-dessus La Place 
Clichy, 1912, h/t,  
138 x 203 cm
PARIS, CENTRE POMPIDOU, 
MUSÉE NATIONAL D’ART 
MODERNE. ©BESANÇON, 
MBA/C. CHOFFET.

À droite Nu accroupi 
au tub,1918, h/t,  
85,3 x 74,5 cm,  
détail
PARIS, MUSÉE  
D’ORSAY. ©PHOTO  
RMN-GP.
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BONNARD PHOTOGRAPHE
Dans les années 1890, Bonnard s’équipa d’un Pocket Kodak, qu’il utilisa surtout entre 1897 et 1905.  
Il a laissé quelque deux cents épreuves photographiques, œuvres d’un amateur sans prétention, 
instantanés de la vie familiale au Grand-Lemps (ill. : Pierre Bonnard assis sur le seuil de sa 
maison avec Renée, Charles, Jean et Robert, v.1899, tirage argentique, 6,5 x 9 cm. Paris, musée 
d’Orsay. ©Photo RMN-GP). On y surprend ses proches, sa mère Élisabeth, son frère Charles, et 
toute la famille Terrasse : sa sœur Andrée, son mari, leurs enfants, la nourrice. On retrouvera les 
mêmes scènes dans sa peinture, déjeuners au jardin, cueillettes, enfants jouant avec les animaux. 
Et plus intime encore, l’image de Marthe nue, au milieu des feuillages ou dans sa salle de bains. 
La photographie a fortement marqué la vision de l’artiste, lui a appris à capter la spontanéité 
des attitudes, mais aussi à déconstruire les schémas traditionnels de la représentation. M. J.
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la nature

« Le sculpteur est un ordonnateur, il anime les 
formes et leur conserve le parfum enivrant de 
la forêt », disait Zadkine. Dans son atelier du 
11e arrondissement de Paris, la plasticienne 
Eva Jospin fait croître de hautes futaies, enche-
vêtrements d’arbres qu’on dirait dévastés par 
un hiver trop rude, en réalité de hauts-reliefs 
monumentaux en carton. Depuis 2009, elle 
compose des paysages forestiers en adéquation 
avec ce matériau fait de pâte à papier issue du 
bois, « comme si la matière avait une mémoire ». 
Long visage diaphane ceint de boucles auburn, 
le regard vif, la fille de l’ancien Premier Ministre 

E
re

cr
ée

r

osp
Lionel Jospin découpe, assemble, superpose et 
ponce ce matériau brut à l’aide de simples outils : 
cutter, machine oscillante, pistolet à colle. « Le 
carton est facile à travailler, on peut se permettre 
de le prendre et de le jeter, la possibilité du repentir 
est permanente. C’est pourquoi le geste se libère 
si facilement et la forêt se réinvente sans arrêt », 
dit-elle. Un dessin minutieux à l’encre de Chine 
précède la création de ces branches et écorces 
qu’elle travaille en force ou en délicatesse pour 
donner du volume et l’illusion de la profon-
deur. Une équipe d’assistants, réunie au gré des 
 projets, l’accompagne.
Petite, elle se souvient s’être perdue dans ce laby-
rinthe naturel. « La forêt est une frontière entre 
l’enfance et les mots des adultes. C’est un lieu qui 
nous incite immédiatement à découvrir de nou-
veaux mondes. Pour moi, c’est l’espace qui incarne 
le mieux l’invisible et le visible », confie-t-elle. À 
46 ans, elle explore l’imaginaire de ce lieu noc-
turne cher à Max Ernst, qui conjugue selon lui 

n

La plasticienne imagine forêts, folies, fabriques  La plasticienne imagine forêts, folies, fabriques  
et nymphées antiques en carton, en bronze ou  et nymphées antiques en carton, en bronze ou  
en broderies. Autant de mondes dessinés exposés  en broderies. Autant de mondes dessinés exposés  
au musée de la Chasse et de la Nature à Paris  au musée de la Chasse et de la Nature à Paris  
et au musée des Impressionnismes de Giverny.et au musée des Impressionnismes de Giverny.
/ Texte Myriam Boutoulle Myriam Boutoulle / / Photos Manolo MylonasManolo Mylonas
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Ci-contre  Dans son  Dans son 
atelier parisien, Eva atelier parisien, Eva 
Jospin finalise une Jospin finalise une 
ForêtForêt, son thème de , son thème de 
prédilection. Celle-ci prédilection. Celle-ci 
constitue l’extérieur  constitue l’extérieur  
de l’œuvre de l’œuvre GallieraGalliera  
actuellement exposée actuellement exposée 
au musée de la Chasse au musée de la Chasse 
et de la Nature.et de la Nature.

visite d’atelier

La plasticienne imagine forêts, folies, fabriques  La plasticienne imagine forêts, folies, fabriques  
et nymphées antiques en carton, en bronze ou  et nymphées antiques en carton, en bronze ou  
en broderies. Autant de mondes dessinés exposés  en broderies. Autant de mondes dessinés exposés  
au musée de la Chasse et de la Nature à Paris  au musée de la Chasse et de la Nature à Paris  
et au musée des Impressionnismes de Giverny.et au musée des Impressionnismes de Giverny.
/ Texte Myriam Boutoulle Myriam Boutoulle / / Photos Manolo MylonasManolo Mylonas
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« ravissement et oppression ». « À partir de ce 
premier chemin qu’était la forêt, il y a eu l’en-
vie de réfléchir à la notion de représentation 
du paysage, l’idée du jardin, de la promenade. 
Je vis mes œuvres non comme des objets, mais 
comme une déambulation », précise-t-elle. Elle 
crée désormais des « œuvres-lieux », telle cette 
Galleria pour le musée de la Chasse et de la 
Nature à Paris, à la fois architecture, passage 
couvert et galerie d’art abritant six niches où 
se rejoue son travail à petite échelle : forêt, 
 diorama, grottes, broderies, dessins et une 
œuvre minérale intitulée Matera en souve-
nir de cette cité troglodyte du sud de l’Italie, 
miracle de pierre et de lumière qu’elle parcou-
rut enfant avec ses parents.

Il fallait donc nourrir l’idée d’une 
progression, d’un voyage. D’où ces 
variations dans le dessin, la densité, 
la vision, la position, pour créer un 
rapport changeant. »
Eva Jospin affectionne aussi les 
dispositifs du xviiie siècle comme 
les Transparents de l’artiste et archi-
tecte-paysagiste Carmontelle : un 
rouleau de feuilles de papier peintes 
collées bout à bout qui défilait entre 
deux bobines, éclairé en transpa-
rence. En 2015, elle réactualisait 
ce procédé de boîte mécanique en 
déroulant ses propres dessins exé-
cutés avec virtuosité à la mine de 
plomb et à l’encre, dans une suite 
d’œuvres baptisées Carmontelle. 

Avec le concepteur des fabriques du jardin 
du parc Monceau, Eva Jospin partage le goût 
des folies, ces constructions décoratives dont 

Perspective et trompe-l’œil
« Les questions du jeu d’échelle, du passage et 
de la traversée reviennent souvent dans mon 
travail », explique l’artiste, diplômée en 2002 
de l’École nationale supérieure des beaux-arts 
de Paris. Dès 2018, elle avait expérimenté cette 
idée de traversée en insérant dans la galerie 
d’accès à Beaupassage, boulevard Raspail à 
Paris, une haute forêt de carton sculpté de plus 
de cinq mètres de long réfléchie par les façades 
revêtues d’acier poli-miroir. « C’est un espace 
en soi que l’on traverse et qui vous traverse 
en retour, tout comme le Pano-
rama créé pour la Cour carrée du 
Louvre en 2016 ». Dans la tradition 
des panoramas du xviiie siècle, 
l’œuvre d’Eva  Jospin se présentait 
sous la forme d’un pavillon décago-
nal dont les parois réfléchissantes 

mettaient en valeur les façades du palais. À 
l’intérieur, l’artiste offrait au public une immer-
sion intimiste dans une forêt circulaire recons-
tituée à 360° par un jeu subtil de perspectives 
et de trompe-l’œil. Dans un grand atelier 
ouvert pour l’occasion à Vitry-sur-Seine, elle  in- 
ven tait alors avec une équipe d’assistants des 
motifs variés à partir du carton. « On leur don-
nait des petits noms : forêt-liane, forêt profonde, 
forêt fine, grotte… C’est le principe même du 
panorama : on ne peut appréhender en un seul 
coup d’œil tout ce paysage qui se déploie à 360°. 

Ci-contre  
Eva Jospin, 
Stratification, 2019, 
bois et carton,  
laiton, papier,  
220 x 95 x 40 cm
©BENOIT FOUGEIROL.

visite d’atelier
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Page de gauche  
L’artiste découpe, L’artiste découpe, 
assemble, superpose  assemble, superpose  
et ponce le carton  et ponce le carton  
à l’aide de simples à l’aide de simples 
outils : cutter, machine outils : cutter, machine 
oscillante, pistolet  oscillante, pistolet  
à colle. Les branches à colle. Les branches 
ainsi créées seront ainsi créées seront 
ajoutées à la ajoutées à la ForêtForêt..

En fond Détail de Détail de 
couches de carton couches de carton 
collées et sculptées  collées et sculptées  
d’un rocher de d’un rocher de Côté  Côté  
cour/côté jardincour/côté jardin..

À droite L’ancienne L’ancienne 
pensionnaire de la  pensionnaire de la  
Villa Médicis à Rome Villa Médicis à Rome 
peaufine une partie  peaufine une partie  
de l’œuvre de l’œuvre Côté  Côté  
cour/côté jardin  cour/côté jardin  
réalisée pour le Teatro réalisée pour le Teatro 
Valli à Reggio Emilia.Valli à Reggio Emilia.
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visite d’atelier
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la fonction principale était de ponctuer la flâ-
nerie du promeneur et de définir un point 
de vue pittoresque. En témoigne la grotte 
artificielle réalisée dans le parc du château 
de Chaumont-sur-Loire (Folie, 2018), dont 
les parois reprennent des formes d’architec-
ture classique. « Mais elles sont ici réinventées, 
fabriquées à partir de matrices en carton (dont 
on fait des moules en silicone avant de les impri-
mer en béton). Leur surface évoque le sol des 
forêts, la terre qui craquelle, la veine du bois et 
l’estran. » Aujourd’hui, l’édicule est recouvert 
de lierre. « Ce qui m’intéresse, c’est de concevoir 
des œuvres minérales qui accueillent le végétal, 
comme à Giverny, où une glycine envahira peu 
à peu le bronze d’Edera, à l’entrée du musée des 
Impressionnismes. »

Faire de l’œuvre un spectacle
Carte blanche est donnée aujourd’hui à l’artiste 
à l’intérieur de l’institution où une Forêt pala-
tine monumentale en carton sculpté (2019-
2020) jouxte un pan de broderies de trois 
mètres cinquante sur dix créé pour le défilé 
haute couture automne-hiver 2021-2022 de 
Christian Dior, présenté en juillet dernier au 
musée Rodin. Bois, lianes, rochers et archi-
tectures imaginaires s’y développaient sur une 
surface de trois cent cinquante mètres carrés 
entièrement brodée à la main en Inde par l’ate-
lier Chanakya à partir d’un dessin d’Eva Jospin 
au 1/10e à l’encre de Chine, colorisé au feutre 
avec cent soixante-cinq couleurs différentes et 
« transposé » en une colorimétrie d’écheveaux 
de soie avec l’aide de la restauratrice textile 
 Stéphanie Ovide. Cette installation immersive, 
inspirée des tentures « à l’indienne » en fils d’or 
et de soie de la salle aux Broderies du palais 
Colonna à Rome, vient de l’envie de créer un 
monde clos. « Chambre de soie fait aussi réfé-
rence à Une Chambre à soi (A room of one’s 
own), le roman de Virginia Woolf. » Elle pro-
cède aussi du goût de l’artiste pour l’illusion, 
l’artifice et le décor. Dans son atelier, l’ancienne 
pensionnaire de la Villa Médicis à Rome en 
2016 met la dernière main à une grande sculp-
ture en carton pour le Teatro Valli à Reggio 
Emilia, imitant architecture classique, nym-
phées antiques et rochers. « Côté cour, côté 
jardin est une œuvre qui reprend les archétypes 
du théâtre. Il s’agit de faire de l’œuvre un spec-
tacle », dit-elle. Comme Baudelaire, elle « pré-
fère contempler quelques décors de théâtre, où 
[se] trouvent artistement exprimés et tragique-
ment concentrés [ses] rêves les plus chers : ces 
choses, parce qu’elles sont fausses, sont infini-
ment plus près du vrai ».
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À VOIR
HH « GALLERIA. EVA JOSPIN », musée de la 
Chasse et de la Nature, 62, rue  des Archives, 
75003 Paris, 01 53 01 92 40, www.chasse 
nature.org du 16 novembre au 20 mars.
HH « EVA JOSPIN. DE ROME À GIVERNY »,  
musée des Impressionnismes Giverny, 9, rue 
Claude-Monet, 27620 Giverny, 02 32 51 94 65, 
www.mdig.fr du 19 novembre au 16 janvier.
- CÔTÉ COUR, CÔTÉ JARDIN, œuvre réalisée  
pour le Festival Aperto Reggio Emilia, Teatro  
Valli Reggio Emilia (Italie), www.iteatri.re.it  
du 8 octobre au 24 novembre.

À LIRE
- « EVA JOSPIN - FOLIE, FOLLY », catalogue  
de son exposition au Domaine de Trévarez,  
éd. Locus Solus (2018, français-anglais, 20 €).

À SAVOIR
L’ARTISTE EST REPRÉSENTÉE  
par la galerie Suzanne Tarasiève à Paris :  
www.suzanne-tarasieve.com

3 ŒUVRES PHARES D’ÉVA JOSPIN

    Je vis mes œuvres  Je vis mes œuvres  
non comme des objets, mais non comme des objets, mais 
comme une déambulation comme une déambulation 

Cénotaphe, abbatiale de l’abbaye de 
Montmajour, 2020
COURTESY GALERIE SUZANNE TARASIEVE PARIS.  
©G. MATHIEU/CMN.

Chambre de soie, jardins du musée  
Rodin, 2021, pour le défilé Christian Dior
©A. DIRAND.

Panorama, Cour carrée  du Louvre, 2016
©EVA JOSPIN/ARCHITECTURE OUTSIGN/ 
COURTESY NOIRMONTARTPRODUCTION.

 

Page de gauche,  
en haut Eva Jospin, Eva Jospin, 
FontaineFontaine, 2017, , 2017, 
encre de Chine sur encre de Chine sur 
papier, 76 x 57 cm.papier, 76 x 57 cm.

En bas Depuis Depuis 
2009, elle dessine, 2009, elle dessine, 
imagine, compose imagine, compose 
des paysages des paysages 
forestiers en forestiers en 
adéquation avec  adéquation avec  
ce matériau fait  ce matériau fait  
de pâte à papier de pâte à papier 
issue du bois,  issue du bois,  
le carton.le carton.

Ci-contre Imitant Imitant 
l’architecture l’architecture 
classique pour  classique pour  
le le côté cour,côté cour,    
le le côté jardincôté jardin  
devant lequel pose devant lequel pose 
l’artiste renvoie l’artiste renvoie 
davantage à des davantage à des 
formes naturelles, formes naturelles, 
organiques. organiques. 
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étude d’une œuvre

Ci-dessous  
Vénus de Milo,Vénus de Milo,  
v.-150/-125 av. J.-C., v.-150/-125 av. J.-C., 
marbre, H. 202 cmmarbre, H. 202 cm
PARIS, MUSÉE DU LOUVRE.  PARIS, MUSÉE DU LOUVRE.  
©PHOTO RMN-GP.©PHOTO RMN-GP.
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Milo
Vénus

de

IIl y a quelque deux cents ans, alors qu’éclate la guerre  l y a quelque deux cents ans, alors qu’éclate la guerre  
de Libération grecque, la de Libération grecque, la Vénus de MiloVénus de Milo entre au musée  entre au musée 
du Louvre. Retour sur ce phare de la sculpture du Louvre. Retour sur ce phare de la sculpture 
mondiale, à l’occasion de l’exposition « Paris-Athènes. mondiale, à l’occasion de l’exposition « Paris-Athènes. 
Naissance de la Grèce moderne » qui s’ouvre au Louvre.Naissance de la Grèce moderne » qui s’ouvre au Louvre.

/ Texte Jérôme CoignardJérôme Coignard

En avril 1820, à Milo, l’antique Mélos, petite 
île de l’archipel grec des Cyclades, un paysan 
bêchant son jardin met au jour un dépôt sou-
terrain de marbres antiques. Une grande figure 
féminine attire son attention. Elle est brisée 
en deux à la hauteur des hanches, amputée 
de ses bras, de son pied gauche, de son nez, 
de la pointe de son sein gauche… Et pour-
tant, à l’évidence, cette beauté plus grande que 
nature vaut mieux que le prix du matériau de 
construction. Elle échappera donc à l’infamant 
recyclage du four à chaux ! La nouvelle de la 
découverte parvient au marquis de Rivière, 
ambassadeur de France à Constantinople. Il 
décide de faire l’acquisition des fragments. 

Mais entre-temps, la statue a été vendue et 
traînée sans ménagement sur un bateau en 
partance pour Constantinople. Après diverses 
péripéties, l’œuvre est enfin expédiée à Paris. 
L’ambassadeur Rivière en fait hommage au roi 
Louis XVIII qui l’offre au Louvre.
L’enthousiasme des érudits et amateurs devant 
ce morceau de roi est d’autant plus grand que 
le Louvre, ex-musée Napoléon, vient de se 
vider des trésors « empruntés » aux nations 
conquises, restitués en vertu du Traité de 
Vienne en 1815. Pour le conservateur des 
antiques du musée royal, le comte de Clarac, 
ce grand marbre est « un astre nouveau dont 
l’apparition répand sur l’art des anciens de 
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caractère original de ce fragment, l’identifica-
tion à Vénus s’impose.
Mais la discorde survient lorsque le restau-
rateur des sculptures du Louvre, un certain 
Lange, propose de rendre des bras à la statue. 
S’il nous semble aujourd’hui évident d’admirer 
un chef-d’œuvre même mutilé, il n’en va pas 
de même dans les années 1820. Par le passé, les 
plus grands sculpteurs n’ont-ils pas été invités à 
compléter les antiques des collections royales ? 
Mais quelle posture retenir pour la Vénus de 
Milo ? La question est d’autant plus épineuse 
que selon certains érudits, cette Vénus n’était à 
l’origine pas seule mais accompagnée. Dans la 
restitution proposée par le savant archéologue 
Quatremère de Quincy, elle appuie son bras 
gauche sur l’épaule d’un Mars casqué qu’elle 
désarme de la main droite… Décidément, le 
risque d’erreur est trop grand. Devant le tollé 
suscité, le crime de M. Lange n’aura pas lieu. 
Le sculpteur se contente de refaire le pied, le 
nez, et de combler les lacunes par des rebou-
chages en plâtre. On l’a échappé belle !
Restaurée en 2009-2010, la statue a été débar-
rassée des nombreux rebouchages en plâtre 
qui masquaient ses blessures anciennes. Soi-
gneusement nettoyée, elle a retrouvé l’éclat 
magnifique du marbre de Paros, apprécié 

dans l’Antiquité pour sa 
blancheur et sa finesse 
exceptionnelles. Le pied 
gauche refait en plâtre 
par Lange n’a pas été 
replacé, mais on a en 

revanche conservé le nez qu’il avait recréé. 
Dans sa prudence, la commission d’experts 
consultée à toutes les étapes de la restauration 
a préféré garder un état intermédiaire, qui 
prend en compte l’histoire de l’œuvre au sein 
des collections du Louvre. Joli pied de nez à 
tous les dogmatiques !

 nouvelles lumières ». Cette découverte marque 
à ses yeux une date majeure de l’histoire de 
l’art, aussi importante que l’achat des marbres 
du Parthénon par le British Museum de 
Londres en 1816. Incontestablement, la Vénus 
de Milo est digne des plus grandes trouvailles 
faites depuis la Renaissance, de l’Apollon du 
Belvédère au groupe du Laocoon. L’arrivée de 
la statue à Paris coïncide avec le début de la 
Révolution grecque, qui soulève en France et 
en Europe un immense courant de sympa-
thie. Ce contexte historique confère au chef-
d’œuvre une incontestable portée symbolique.

Plus sensuelle que du Phidias…
À l’époque, la Vénus de Milo est datée de la 
période classique, et même attribuée à Phi-
dias. On ne prête qu’aux riches ! Dès la fin du 
xixe siècle, les progrès de l’archéologie per-
mettront de la situer à l’époque hellénistique. 
Datée de 150-125 avant notre ère, elle illustre 
le retour des artistes grecs vers les grands 
modèles classiques des ve-ive siècles avant 
Jésus-Christ. Du « Phidias », mais plus sensuel 
dans le rendu de l’anatomie, plus vivant, qui 
nous séduit aujourd’hui comme jadis Rodin, 
« par cette grâce et par ce calme que seule la 
force possède ». Reste un problème de taille : 

pas de bras, pas d’identification certaine ! En 
l’absence des attributs qu’elle tenait, et dans 
l’impossibilité de déterminer avec certitude 
le mouvement des bras, les supputations vont 
bon train dès 1821. Est-elle Muse ou Danaïde, 
Sapho, Némésis, Amphitrite, Aphrodite ? Cette 
dernière hypothèse prévaut, mais au nom grec 
de la déesse on préfère alors le latin, Vénus. 
Par chance, de nouvelles recherches menées 
à Milo sur le site de la découverte à l’instiga-
tion de Rivière ont livré d’autres fragments : 
deux morceaux de bras, une main tenant une 
pomme. La pomme du jugement de Pâris, 
prince troyen chargé par Zeus de désigner la 
plus belle des trois déesses, Héra, Athéna et 
Aphrodite. Victorieuse, cette dernière reçut la 
pomme d’or en trophée. La fameuse « pomme 
de discorde » qui allait déclencher la guerre de 
Troie. Bien que des doutes subsistent sur le 

 … cette grâce et ce calme 
que seule la force possède 

RÉSERVEZ VOTRE BILLET SUR 
 CONNAISSANCEDESARTS.COM 

À VOIR
HHH L’EXPOSITION « PARIS-ATHÈNES. 
NAISSANCE DE LA GRÈCE MODERNE, 
1675-1919 », musée du Louvre, www.louvre.fr 
du 30 septembre au 7 février. 

À LIRE
LE CATALOGUE DE L’EXPOSITION, 
sous la direction de Jean-Luc Martinez, 
assisté de Débora Guillon, coéd. Louvre /
Hazan (504 pp., 560 ill., 39 €).

étude d’une œuvre
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Bras manquants L’absence des  
bras a alimenté le « mystère ».  
Or deux fragments du bras gauche 
subsistent, ainsi que la main tenant 
la pomme. C’est bien Aphrodite/
Vénus, désignée par Pâris comme 
« la plus belle » des déesses.

Le pied perdu Le pied gauche est 
perdu. Celui que le sculpteur du 
Louvre avait réalisé en plâtre en 1821 
n’a pas été replacé lors de la récente 
restauration. L’artiste avait fait 
scandale en proposant de refaire 
aussi les bras…

Le mystère du socle Retaillé dans 
l’Antiquité, endommagé, le socle 
aujourd’hui fragmentaire ne permet 
plus de connaître la position 
originelle de la statue, ni même  
la direction exacte de son regard.

CDAA0808_062_BK390287.pdf



Fermeté et sensualité  
Le torse puissant est adouci 
par le traitement réaliste  
du ventre, dans une alliance 
de fermeté classique et  
de sensualité hellénistique.  
Il inspira sans doute 
Delacroix pour La Liberté 
guidant le peuple.

Jambes voilées 
Contrastant avec le buste 
dénudé, les jambes sont 
voilées par un vêtement 
plissé. Le mouvement  
de la jambe gauche levée 
répond à la subtile torsion 
du corps vers la droite.

Un port altier Beau visage 
symétrique et regard altier 
confèrent à la Vénus de  
Milo une imposante majesté. 
Saluée comme un chef-
d’œuvre dès sa découverte, 
elle a retrouvé depuis sa 
récente restauration l’éclat 
subtil du marbre de Paros.

Le pied perdu Le pied gauche est 
perdu. Celui que le sculpteur du 
Louvre avait réalisé en plâtre en 1821 
n’a pas été replacé lors de la récente 
restauration. L’artiste avait fait 
scandale en proposant de refaire 
aussi les bras…

Le mystère du socle Retaillé dans 
l’Antiquité, endommagé, le socle 
aujourd’hui fragmentaire ne permet 
plus de connaître la position 
originelle de la statue, ni même  
la direction exacte de son regard.
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tinople et des territoires d’Asie mineure, qui se 
soldera par la « Grande Catastrophe ». Pour 
l’art, 1919 est aussi la date de l’exposition, à la 
galerie La Boétie, des artistes du groupe Techni, 
emblématique de l’attrait nouveau de Paris 
pour l’avant-garde grecque. « L’un des objectifs 
de cette exposition est de faire découvrir l’art 
grec moderne, poursuit Jean-Luc Martinez. En 
Grèce, la Pinacothèque nationale a mené un tra-
vail de fond de redécouverte de ces artistes des 
xixe et xxe siècles encore peu connus hors de 
leur pays. » Citons Parthénis, Maléas, Lytras, 
Galanis… Autre temps fort, l’évocation de 
l’exposition de la galerie Lebrun organisée en 

1826 en soutien à la cause grecque. Delacroix 
y envoie La Grèce sur les ruines de Missolonghi, 
œuvre majeure du philhellénisme romantique. 
La présence grecque aux Expositions univer-
selles de Paris nous vaut d’admirer un flori-
lège d’antiquités des sites de Delphes et Délos, 
dont le public de 1889 n’avait pu voir que des 
moulages… De beaux antiques des collections 
françaises les accompagnent, tels les marbres de 
la collection Nointel. Outre la présence remar-
quée de la photographie, de superbes textiles 
ponctuent les différentes sections, des brode-
ries du xviiie aux costumes de cour des années 
1880-1910. Le dépaysement est total ! J. C.

L
Le 25 mars 1821, les Grecs se révoltent contre la 
domination de l’Empire ottoman. C’est le début 
de la guerre de Libération. À Paris, en ce même 
mois de mars 1821, un chef-d’œuvre de la Grèce 
antique fraîchement exhumé, la Vénus de Milo, 
entre au Louvre. Heureux hasard de l’Histoire ? 
Pour Jean-Luc  Martinez, président-directeur 
honoraire du musée du Louvre, commissaire 
de l’exposition « Paris-Athènes. Naissance de 
la Grèce moderne 1675-1919 » avec Marina 
Lambraki-Plaka, directrice de la Pinacothèque 
d’Athènes, cette coïncidence n’est en rien for-
tuite : « Les destins sont croisés. La naissance de la 
Grèce moderne est liée au développement d’une 
collection d’art grec au Louvre ».
Organisée en partenariat avec la Pinacothèque 
nationale et le musée Bénaki d’Athènes, l’ex-
position du Louvre croise l’arrivée des collec-
tions d’art grec antique en France et l’émer-
gence d’une identité grecque moderne. Pour 
construire ce récit original, elle opte pour le 
« temps long », remontant à l’une des premières 
ambassades européennes auprès de la Sublime 
Porte, celle du marquis de Nointel, en 1674-75. 
On doit à cet amateur d’antiques les fascinants 
relevés du Parthénon, alors presque intact… 
Cette grande traversée historique s’achève en 
1919, quand la Grèce s’apprête à se lancer dans 
la « Grande Idée » : la reconquête de Constan-

Au Louvre, un hymne  
         à la Grèce renaissante
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Au Louvre, un hymne  
         à la Grèce renaissante À gauche 

Giovanna Buda Giovanna Buda 
(atelier de),(atelier de),    
La Colonne  La Colonne  
aux danseuses, aux danseuses, 
entre 1896 entre 1896 
et 1900, plâtre et 1900, plâtre 
moulé sur une moulé sur une 
sculpture antique, sculpture antique, 
500 x 86 cm500 x 86 cm
PARIS, MUSÉE  PARIS, MUSÉE  
DU LOUVRE.DU LOUVRE.

À droite 
Eugène Delacroix, Eugène Delacroix, 
La Grèce sur  La Grèce sur  
les ruines de les ruines de 
Missolonghi,Missolonghi,    
1826, h/t, 1826, h/t, 
213 x 142 cm, 213 x 142 cm, 
détaildétail
BORDEAUX, MUSÉE  BORDEAUX, MUSÉE  
DES BEAUX-ARTS.DES BEAUX-ARTS.

Page de  
gauche, en 
haut à gauche 
Jacques Rizo, Jacques Rizo, 
Soirée athénienne, Soirée athénienne, 
1897, h/t, 1897, h/t, 
111 x 167 cm111 x 167 cm
ATHÈNES, ATHÈNES, 
PINACOTHÈQUE PINACOTHÈQUE 
NATIONALE.  NATIONALE.  
MUSÉE  MUSÉE  
ALEXANDROS  ALEXANDROS  
SOUTSOS.SOUTSOS.

À droite Nikos Nikos 
Lytras,Lytras, Le Jeune  Le Jeune 
K. M.,K. M., 1914,   1914,  
h/t, 130 x 60 cmh/t, 130 x 60 cm
ATHÈNES, ATHÈNES, 
PINACOTHÈQUE PINACOTHÈQUE 
NATIONALE.  NATIONALE.  
MUSÉE ALEXANDROS MUSÉE ALEXANDROS 
SOUTSOS.SOUTSOS.

En bas Album de Album de 
Nointel, Dessins Nointel, Dessins 
des frontons  des frontons  
et métopes  et métopes  
du Parthénon :  du Parthénon :  
fronton ouest, fronton ouest, 
1674, sanguine, 1674, sanguine, 
55 x 38,3 cm,  55 x 38,3 cm,  
détaildétail
PARIS, BNF.PARIS, BNF.

étude d’une œuvre
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À gauche  
Franck Boucourt, Franck Boucourt, 
Portrait de  Portrait de  
Julie Manet, Julie Manet, 
photographie photographie 
inéditeinédite
©F. BOUCOURT.©F. BOUCOURT.

Ci-contre  Pierre Pierre 
Auguste Renoir, Auguste Renoir, 
Portrait de Julie Portrait de Julie 
Manet,Manet, 1894,   1894,  
huile sur toile,  huile sur toile,  
55 x 46 cm, détail55 x 46 cm, détail
©PARIS, MUSÉE ©PARIS, MUSÉE 
MARMOTTAN MONET.MARMOTTAN MONET.

anetM

lecercle
Julie Manet (1878-1966) est un personnage clé de l’histoire de 
l’impressionnisme. Elle est l’enfant unique d’une très grande 
artiste, Berthe Morisot, et d’Eugène Manet, le frère d’Édouard. Elle 
naît – et passera sa vie – entourée des plus beaux tableaux de son 
époque, dans un milieu où l’art constitue un véritable mode de vie. 
Chez les Morisot-Manet, en effet, la peinture n’est pas seulement 
une affaire de goût et de collection, elle se confond avec l’histoire 
familiale, on la vit au quotidien, on en hérite, on la pratique. Les 

collection privée
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Fille de Berthe Morisot, nièce d’Édouard Manet, Julie Manet a consacré sa vie  
à la reconnaissance de leur art. Par ses actions, ses écrits et sa collection, elle 
constitue une véritable « mémoire impressionniste ». Le musée Marmottan Monet,  
à Paris, lui rend hommage.

/ Texte Manuel Jover
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LE JOURNAL DE JEANNIE
Jeannie Gobillard, la cousine de Julie, a laissé Jeannie Gobillard, la cousine de Julie, a laissé 
de précieux témoignages sur leur vie familiale de précieux témoignages sur leur vie familiale 
et leurs rapports avec les artistes et écrivains et leurs rapports avec les artistes et écrivains 
qu’elles fréquentaient. Les cent vingt feuillets, qu’elles fréquentaient. Les cent vingt feuillets, 
restés inédits jusqu’à cette publication,  restés inédits jusqu’à cette publication,  
sont riches d’anecdotes. On y apprend,  sont riches d’anecdotes. On y apprend,  
entre autres, comment Degas fut l’instigateur  entre autres, comment Degas fut l’instigateur  
de la rencontre entre Julie et Ernest Rouart  de la rencontre entre Julie et Ernest Rouart  
((ill. ill. : Ernest Rouart, Julie Manet, Paul : Ernest Rouart, Julie Manet, Paul 
Valéry, Jeannie Gobillard, 1900. Paris, Valéry, Jeannie Gobillard, 1900. Paris, 
musée Marmottan Monet. ©F. Boucourt),  musée Marmottan Monet. ©F. Boucourt),  
et comment il appuya son trop timide  et comment il appuya son trop timide  
jeune élève… L’ouvrage est enrichi de jeune élève… L’ouvrage est enrichi de 
photographies elles aussi inédites.photographies elles aussi inédites. M. J.

« EURÊKA. JOURNAL ET SOUVENIRS DE JEANNIE 
GOBILLARD-VALÉRY (1894-1901) », éd. Musée 
Marmottan Monet / Éd. des Cendres (288 pp., 30 ill., 36 €).

portraits de Berthe par Manet, ceux d’Eugène 
par Degas et par Alphonse Legros, ornent les 
murs du foyer familial. Dès son plus jeune âge, 
Julie pose pour les peintres. Elle est le modèle 
d’une merveilleuse galerie de portraits peints 
par sa mère, par son oncle, par Renoir… Ber-
the a représenté sa fille de multiples fois, seule 
ou en compagnie de son père, de ses cousines, 
de leur bonne, et tout au long de sa croissance, 
jusqu’à l’adolescence. Pour Julie, la peinture 
c’est donc, tout d’abord, quelque chose que 
l’on fait, qu’elle a toujours vu faire et qu’elle va 
pratiquer elle-même. Comme sa mère, sa tante 
Edma Morisot, ses cousines Paule et Jeannie 
Gobillard dont la mère, Yves, fut peinte par 
Edgar Degas. Affaire de famille.
Julie apprend sous les conseils de Berthe, qui 
écrit : « Je lui dis d’observer. Je cherche avec 
elle la relation entre l’ombre et la lumière. 
Elle voit du rose dans les lumières, du violet 
dans les ombres ». Plus tard, dans les années 

1895-1900, elle travaillera sous la houlette de 
Renoir, et exposera plusieurs fois au Salon des 
indépendants. Julie peint des scènes de sa vie 
quotidienne, dans une facture impression-
niste. La pratique, la fréquentation familière 
des meilleurs peintres de l’époque, amis de la 
famille (Manet, Monet, Renoir, Degas, plus 
tard Whistler, Vuillard, Redon, Denis…), les 
visites assidues au Louvre et aux expositions, 
forgent son goût et son œil. Mais son éduca-
tion artistique ne s’arrête pas là : car elle est 
musicienne, joue du violon, dans un milieu 
où la musique tient une place importante. Un 
piano trône au salon, on organise des récitals, 
on invite des virtuoses. Il ne suffit pas d’avoir 

l’œil, il faut aussi se faire l’oreille. Ses parents 
reçoivent, tous les jeudis, dans le salon-atelier 
situé dans l’immeuble familial de la rue de 
Villejust (actuelle rue Paul Valéry), ou dans la 
résidence secondaire de Bougival, la meilleure 
société artistique et littéraire du temps.

Sous la tutelle de Mallarmé
Un autre invité de marque est Stéphane Mal-
larmé, qui devient un grand ami, veille sur 
les lectures de Julie (Bibi pour les intimes) 
et compose pour elle, à toutes les Saint-Syl-
vestre, des quatrains d’une préciosité bien… 
mallarméenne. Le poète entre, pour ainsi dire, 
dans la famille, puisqu’on le nomme subrogé- 

collection privée
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Page de gauche,  
à droite Jean-
Baptiste Camille 
Corot, La Dame  
en bleu, 1874,  
h/t, 80 x 50,5 cm,  
détail
PARIS, MUSÉE DU 
LOUVRE. ©PHOTO  
DE PRESSE RMN.

Ci-dessus Claude 
Monet, Nymphéas, 
1914-1917, h/t, 
130 x 153 cm
©PARIS, MUSÉE 
MARMOTTAN MONET.

À gauche  
Édouard Manet,  
La Dame aux 
éventails, 1873,  
h/t, 113 x 166 cm
PARIS, MUSÉE  
D’ORSAY. ©PHOTO 
DE PRESSE RMN.
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L’exposition du musée Marmottan Monet met 
l’accent sur la partie la moins connue de la vie 
de Julie Manet, sa vie de femme, à partir de son 
mariage avec Ernest. On y constate l’impor-
tance de la religion, Julie, comme son époux et 
plusieurs autres membres de sa famille, étant 
entrée dans le Tiers Ordre dominicain, sous 
le nom de sœur Rose de Lima. On mesure 
leur générosité de donateurs, le couple ayant 
cédé au Louvre plusieurs pièces maîtresses, 
comme la Dame en bleu et Tivoli, jardins de 
la villa d’Este de Corot, ou le Crispin et Scapin 
de Daumier. Julie a lutté toute sa vie pour faire 
admettre l’œuvre de son oncle, que les institu-
tions officielles ont longtemps tenue à l’écart 
(elle réussit à faire entrer au Louvre la Dame 
aux éventails) et, plus encore, pour défendre 
et promouvoir celle de sa mère. En organi-
sant des expositions, en faisant des dons à de 

RÉSERVEZ VOTRE BILLET SUR 
 CONNAISSANCEDESARTS.COM 

À VOIR
HHH L’EXPOSITION « JULIE MANET,  
LA MÉMOIRE IMPRESSIONNISTE », musée 
Marmottan-Monet, Paris, 01 44 96 50 33,  
www.marmottan.fr du 19 octobre au 20 mars.

tuteur de la jeune fille. Celle-ci se prend aussi 
de passion pour la photographie et on lui doit 
plusieurs clichés documentant cette foison-
nante sociabilité familiale. Ceux que Degas 
prend, dans les mêmes salons et des mêmes 
personnes, sont bien connus.  

De généreux donateurs
On doit aussi – surtout – à Julie, un Journal, 
tenu de 1893 à 1899, publié seulement en 
1979, qui est une précieuse source d’infor-
mation sur le milieu impressionniste au sein 
duquel elle a grandi. Après la mort de son père, 
en 1892, puis de sa mère, trois ans plus tard, 
Julie Manet, devenue la dernière du nom, va 
vivre rue de Villejust avec ses deux cousines. 
Elles forment, comme l’écrit affectueusement 
Mallarmé, un véritable « escadron volant », car 
elles sortent, voyagent, vont partout ensemble. 
Son mariage avec Ernest Rouart, en 1900 (en 
même temps que sa cousine Jeannie épouse 
l’écrivain Paul Valéry), confirme Julie dans 
son mode de vie. Si ce n’est qu’une fois mariée, 
elle arrête de tenir son Journal et renonce à la 
peinture. Car Ernest est peintre lui-même. Il 
est l’unique élève de Degas et le fils d’Henri 
Rouart, ingénieur, soutien et mécène des 
impressionnistes, et immense collection-
neur. Sa collection compte plus de cinq cents 
tableaux anciens et modernes. Lors de la vente 
après décès de cette collection fabuleuse, 
Ernest et Julie rachètent de nombreuses pièces 
importantes, signées Poussin, Fragonard, 
Delacroix, Corot, Daumier, Puvis de Cha-
vannes, Gauguin… Eux-mêmes se retrouvent 
en possession d’un fonds considérable, qu’il 
est difficile de cerner, car il est fluctuant et 
composite. Il y a le fonds de l’atelier Morisot, 
c’est-à-dire la majeure partie de l’œuvre de 
l’impressionniste, les Manet, Degas et autres 
Monet faisant partie du patrimoine familial 
dont Julie a hérité. Il y a tout ce qui provient 
de la collection Rouart, et tout ce que le couple 
va acheter au fil des ans, principalement des 
œuvres impressionnistes et postimpression-
nistes, Julie et Ernest restant fidèles à l’esprit 
des fondateurs. La dernière acquisition de 
Julie, en 1957, sera un grand Nymphéas, acheté 
à la galerie Katia Granoff, en un temps où les 
ultimes créations de Claude Monet étaient 
encore incomprises et invendues.

nombreux musées (à Paris, Lyon, Toulouse, 
Montpellier, Pau) et en menant à bien l’ambi-
tieux projet du catalogue raisonné de l’œuvre, 
qui aboutit enfin en 1961, sous la direction 
de Denis Rouart et de Daniel Wildenstein. Et 
c’est aux descendants de Julie et d’Ernest que 
le musée Marmottan doit de posséder le plus 
important fonds Morisot qui soit au monde, 
légué en 1993. Les œuvres de Berthe dia-
loguent là, en toute égalité, avec celles de ses 
pairs masculins, et principalement Monet. Le 
grand œuvre de Julie est ainsi parachevé.

Page de  droite 
Maurice Denis, 
Magnificat, 1909, 
h/t, 130 x 104 cm, 
détail
COLL. PART. ©CAT. 
RAISONNÉ M. DENIS.

Ci-contre Julie 
Manet, Jeune Fille  
au chien, 1898,  
h/t, 61 x 50 cm 
COLL. PART.  
©C. BARAJA SLB.

collection privée
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À LIRE
- LE CATALOGUE de l’exposition,  
éd. Hazan (324 pp., 400 ill., 45 €).
- JULIE MANET, « JOURNAL, 1893-1899 », 
éd. Librairie C. Klincksieck (1979, 288 pp.).
- LE HORS-SÉRIE de « Connaissance  
des Arts » (n° 951, 44 pp., 10 €).
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Nom:  
les Adam et 
les Michel
Profession: 
sculpteurs
Particularité :
dynastie

Sous ce nom d’Adam puis de Michel, six sculp-
teurs principaux de deux générations succes-
sives s’illustrèrent au xviiie siècle. Placée sous 
le double commissariat de Pierre-Hippolyte 
Penet, conservateur au Musée lorrain de 
Nancy, et de Guilhem Scherf, conservateur au 
musée du Louvre, cette exposition, nourrie de 
prêts exceptionnels, met en lumière la riche 
production de ces artistes tout en spécifiant 
les carrière et rôle de chacun. La lignée sor-
tit de l’anonymat avec Jacob Sigisbert Adam 
(1670-1747), sculpteur lorrain de réputation 
locale dont trois fils, tous formés auprès de 
lui, connurent la gloire. Lambert Sigisbert 
Adam (1700-1759), dit l’Aîné, premier génie 
de la famille, grandit à Nancy au moment où 
le duché de Lorraine retrouvait la prospérité 
après des années de conflits avec la France voi-
sine. Remis sur le trône à la fin du xviie siècle, 
le duc Léopold Ier, souverain éclairé, s’ouvrit 
alors à l’influence artistique française et c’est 
à Paris que, en 1719, Lambert Sigisbert vint se 
perfectionner auprès d’un sculpteur de renom, 
François Dumont. Intégré à l’école de l’Acadé-
mie royale dans laquelle il fit entrer son frère 
cadet, Nicolas Sébastien (1705-1778), le talen-
tueux Lorrain obtint en 1726 le Prix de Rome 
convoité. Au cours d’un long séjour italien, il 
put accueillir Nicolas Sébastien puis son der-
nier frère, François Gaspard (1710-1761). Très 
doué, Lambert Sigisbert se fit remarquer dans 
le milieu artistique cosmopolite romain. Au 
sein de l’Académie de France, il dut cependant 
partager l’estime avec cet autre pensionnaire 
de génie, Edme Bouchardon, dont l’art, déjà 

récit d’une vie
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Parmi les innombrables dynasties d’artistes de la vieille Europe,  
les Adam, sculpteurs d’origine lorraine, se singularisèrent au 
xviiie siècle par d’actives solidarités familiales et des succès 
transnationaux. Une grande exposition leur est enfin consacrée  
à Nancy, tandis que Lunéville fête la statuaire xviiie.

/ Texte Hervé Grandsart 
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Page de gauche, en bas 
Clodion, Satyresses 
jouant avec des satyres 
enfants autour d’un 
œil-de-boeuf, v. 1781, 
stuc, 185 x 412 cm
NANCY, PALAIS DES DUCS DE 
LORRAINE-MUSÉE LORRAIN. 
©J.-Y. LACÔTE.

En haut Étienne Aubry, 
Portrait de Nicolas 
Sébastien Adam, dit le 
Jeune, xviiie siècle, huile 
sur toile, 71,5 x 58,6 cm
PARIS, ENSB-A. ©RMN-GP.

Ci-contre Jacob Sigisbert 
Adam ?, Saint Joseph  
béni par l’Enfant Jésus,  
début  xviiie s., terre cuite,  
140 x 90 x 64 cm, détail
NANCY, MUSÉE  
DES BEAUX-ARTS.  
©M. BOURGUET.
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Dame-de-Bonsecours. Les œuvres de Fran-
çois Gaspard, prix de Rome 1741, sont plus 
rares en France, Frédéric II l’ayant appelé en 
1747 à travailler à Berlin. Proche de l’art de son 
frère aîné, il réalisa pour le château de Sans-
Souci (Potsdam) de nombreuses sculptures, 
dont celles de Minerve et Mars ont pu faire le 
voyage à Nancy. Certaines d’entre elles furent 
par ailleurs terminées après sa mort par son 
neveu, Sigisbert François Michel (1728-1811).
Parler des Michel, c’est évoquer en premier 
lieu Clodion, puisque toute la fratrie travailla 
dans une manière proche de la sienne. Ultime 
Prix de Rome (1759) de la dynastie, Clodion 
put mener à son retour à Paris en 1771 une 
brillante carrière sans se soucier des Salons ni 
de la quête de commandes monarchiques, qu’il 
reçut néanmoins. Unissant la virtuosité tech-
nique de ses oncles Adam avec les séductions 
anacréontiques du temps, l’art merveilleux de 
Clodion, si adapté aux boudoirs, connut, au 
début du xixe siècle, un discrédit inhérent 
au triomphe d’un néoclassicisme sévère. Il 
fut remis en vogue par les amateurs dans la 
seconde moitié du siècle alors que l’esprit 
baroque, cher à la génération Adam, soufflait 
sur tout un courant de la sculpture française : 
dans le va-et-vient des modes, les Adam et 
Michel conserveront toujours leurs places !

imprégné de retenue classique, tranchait avec 
la fougue d’esprit baroque du Lorrain. Attendu 
avec impatience par le duc d’Antin, directeur 
des Bâtiments du roi, Adam Sigisbert reçut, 
dès son retour en France en 1733, un flot de 
commandes, le plus souvent réalisées avec le 
concours de ses deux frères.

De Versailles à Berlin
« La quantité des sculptures qui sortirent de 
l’atelier commun des années 1735 à 1750 est 
vraiment incroyable », put écrire en 1885 
Henri Thirion, premier historien des Adam. 
Pour Versailles, ils donnèrent les modèles de 
la décoration centrale en plomb du bassin de 
Neptune, complété d’œuvres de Jean-Baptiste 
Lemoyne et d’Edme Bouchardon. D’échelle 
colossale, cette réalisation fut source d’embar-
ras financiers pour la fratrie, l’administration 
royale peinant à honorer ses engagements. 
Pour le château royal de Choisy, Adam l’Aîné 
réalisa deux autres chefs-d’œuvre : les groupes 
allégoriques de la Chasse et de la Pêche. Pour 
ce dernier, le mot d’Antoine Nicolas Dezallier 
d’Argengille selon lequel « personne ne sait 
fouiller le marbre comme lui » résonne de la 
façon la plus juste. Les allégories de la Poésie 
(1752) pour madame de Pompadour et de 
l’Abondance (1758) pour le roi furent ses 
ultimes grandes commandes. Lié à un 
courant peu en phase avec les ten-
dances néoclassiques du jour, Adam 
l’Aîné s’éteignit à Paris le 16 juin 1759 
dans une certaine gêne et indifférence, 
après avoir accueilli chez lui son neveu Claude 
Michel (1738-1814), plus connu sous le nom 
de Clodion.
À ce moment, le plus beau de la carrière per-
sonnelle de Nicolas Sébastien, ouverte en 
fanfare au Salon de 1737 avec un modèle de 
relief d’autel pour la chapelle de  Versailles, 
se trouvait également derrière lui. L’artiste 
avait par ailleurs renoué avec sa terre natale 
grâce à la commande du somptueux 
monument funéraire de Cathe-
rine Opalinska, épouse dispa-
rue en 1747 de Stanislas 
Leszczynszki, souverain 
de la Lorraine depuis 
1737 par la grâce de son 
beau-père Louis XV. 
À partir d’éléments 
envoyés de Paris, 
il en assura lui-
même en 1749 
le montage à 
Nancy dans la 
spectaculaire 
église Notre-

Ci-dessous Clodion, 
Léda et le cygne, 
vers 1782, terre 
cuite, H. 39,5 cm
JARVILLE, MUSÉE  
DE L’HISTOIRE DU  
FER, CHÂTEAU  
DE MONTAIGU.  
©J.-Y. LACÔTE.

À droite Pierre 
Joseph Michel, 
Jeune Femme 
couchée lisant, 
1780-1790, terre 
cuite, H. 21 cm
NANCY, MUSÉE  
DES BEAUX-ARTS.  
©J.-Y. LACÔTE.
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À LIRE
LE CATALOGUE de l’exposition  
de Nancy, sous la dir. de Pierre-
Hippolyte Pénet et Guilhem Scherf, 
éd. Snoeck (344 pp., 35 €).

H « LA SCULPTURE EN SON CHÂTEAU. 
VARIATIONS SUR UN ART MAJEUR », 
château de Lunéville, place de la  
2e Division-de-Cavalerie, 54300 Lunéville, 
03 83 76 04 75, www.chateauluneville.
meurthe-et-moselle.fr  
du 18 septembre au 9 janvier.

À droite  
Lambert Sigisbert 
Adam, Neptune, 
1727, marbre,  
54 x 50 x 35 cm, 
détail
POTSDAM, STIFTUNG 
PREUSSISCHE 
SCHLÖSSER UND 
GÄRTEN BERLIN 
BRANDENBURG. 
©D. LINDNER.

LUNÉVILLE, CAPITALE ARTISTIQUE
Entre le début du xviiie siècle et 1766,  
date de la mort de Stanislas Leszczynski,  
la Lorraine connut un véritable âge d’or 
artistique, le château de Lunéville devenant 
la résidence ducale favorite. Si tous les 
grands chantiers du temps n’ont pu être 
préservés, l’exposition rassemble néanmoins 
une quantité impressionnante d’œuvres  
d’art statuaire, y compris d’art décoratif (ill. : 
Piédestal d’après François Girardon, v. 1700, 
131 x 64 x 85 cm. Nancy, palais des Ducs  
de Lorraine, Musée lorrain. ©M. Bourguet), 
complétant magnifiquement l’exposition   
de Nancy axée sur les seuls Adam. H. G.

À VOIR
HH « LES ADAM. LA SCULPTURE 
EN HÉRITAGE », musée des 
Beaux-Arts, 3, place Stanislas, 
54000 Nancy, 03 83 85 30 01, 
musee-des-beaux-arts.nancy.fr 
du 18 septembre au 9 janvier. 
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Ci-contre  
Ettore Sottsass, 
machine à écrire 
portable Valentine 
d’Olivetti, 1969
©R. MCMILLAN/ 
ALAMY/HEMIS.

Riche de plus de mille œuvres, archives et photographies, l’exposition que le Centre 
Pompidou, à Paris, consacre au grand maître Italien du design révèle les divers 
processus créatifs employés, à travers de nombreux documents inédits.
/ Texte Véronique Bouruet-Aubertot 
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Ettore
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À droite Sans titre, 
série Kalligraphy, 1995, 

gouache, 66 x 44 cm
PARIS, CENTRE POMPIDOU- 

MNAM-CCI. ©PHOTO RMN-GP.

pour un des     ign habité

Un joyeux tintamarre de couleurs, des assemblages 
débridés de formes géométriques, une déferlante d’ob-
jets ludiques, amis, invitant à entrer en contact avec leur 
utilisateur… tel est le pavé dans la mare que jette à l’aube 
des années 1980 le groupe Memphis, réunissant une 
kyrielle de jeunes talents avec à sa tête le célèbre Ettore 
Sottsass (1917-2007). Designer reconnu, distingué à 
plusieurs reprises par le célèbre Compas d’or, le génie 
italien, à 60 ans passés, n’a pas dit son dernier mot. Loin 
de là. L’étagère Carlton, la lampe Tahiti, la bibliothèque 
Casablanca tout comme les innombrables tables basses, 
vases, coupes, salières et cendriers de cette brève mais 
décisive aventure restent, dans l’imaginaire collectif, LA 
signature de Sottsass.
Concluant sur cette période iconique de sa carrière, l’ex-
position du Centre Pompidou en propose une relecture 
allant bien au-delà des clichés. La commissaire, Marie-
Ange Brayer, conservatrice, cheffe du service Design 
et prospective industrielle, a plongé dans les fonds du 
Centre Pompidou, détenteur de la première collection 
Sottsass au monde, pour entrer au cœur même du pro-
cessus créatif du maître. Puisant dans les archives per-
sonnelles, cartes postales, coupures de journaux, agen-
das, carnets de croquis, photographies (plus de cent 
mille), cédés par sa veuve au Centre Pompidou, et s’ap-
puyant sur des pièces maîtresses issues de la collection ou 
empruntées à l’extérieur, l’exposition offre un éclairage 
inédit sur une personnalité éminemment créative.

Une tête chercheuse
Esprit toujours en alerte, Ettore Sottsass, architecte 
diplômé en 1939, se distingue également, dans les pre-
mières années de l’après-guerre, comme peintre et sculp-
teur. Installé à Milan, il est actif au côté de son père, archi-
tecte lui aussi. Parallèlement, il expose et fréquente les 
avant-gardes de son temps, de Max Bill à Jean Arp, de 
Brancusi à Kandinsky. Le cabinet Grassotti (1948-1949) 
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de l’objet. À en faire quelque 
chose d’habité. Sa présence à 
l’exposition « Italy : the New 
Domestic Land scape », au 
MoMA à New York en 1972, 
à laquelle le Centre Pompidou 
consacre une salle entière, fait 
encore une fois la preuve de 
son engagement dans les cou-
rants les plus radicaux de son 
temps.
« De nombreux designers et 
artistes contemporains sont mar
qués par l’œuvre de Sottsass, qui 
trouve une résonance particu
lière dans le contexte que nous 
vivons, souligne Marie-Ange 
Brayer. La conception d’un 
design relationnel et thérapeu
tique, qui domine chez  Sottsass, 
en fait sans dou te l’actualité 
aujourd’hui et se retrouve, me 
sembletil, chez des designers comme Pierre 
Charpin ou Constance Guisset par exemple, 
ou chez les artistes Mathieu Mercier ou Benoît 
Maire. » Preuve que le « Léonard de Vinci du 
xxe siècle », comme on le sur nomme en Italie, 
est toujours bien vivant.

qu’il crée pour l’appartement de ce dernier, 
porte ainsi la marque du néoplasticisme de 
Mondrian et Van Doesburg tandis que, déjà, 
s’affirme la dimension d’un environnement 
sensoriel et d’une construction architectu-
rale par la couleur. Touche-à-tout, Sottsass se 
tourne résolument vers le design à la mort de 
son père en 1953. De ces premières années, 
il gardera cette double identité d’architecte et 
d’artiste d’avant-garde. 
En 1956, Sottsass fait la connaissance de 
Roberto Olivetti. Refusant le poste de designer 
salarié, il prend le statut de designer-conseil 
pour la marque, qui lui permet de garder son 
indépendance et de rester dans la prospective. 
Mais le goût du voyage, son intérêt profond 
pour l’art populaire, l’architecture vernaculaire, 
les formes archaïques, le tiennent. Ses photo-
graphies, dont plusieurs centaines apparaissent 
en projection sur le parcours de l’exposition, 
en témoignent. Les Caraïbes, l’Afrique, l’Asie 
et l’Inde surtout, où il se rend en 1961, laissent 
sur lui une marque indélébile. Gravement 
malade à son retour, il est soigné en Californie. 
De l’expérience mystique indienne et de celle 
de la maladie naissent des pièces céramiques 
monumentales qui forment le cœur de l’expo-
sition. La salle qui reconstitue partiellement 
« Paysage pour une nouvelle 
planète », la manifestation qui 
se tint à Stockholm en 1969, 
présente ces montagnes de cercles 
de terre cuite empilés, sortes d’au-
tels rouges ou bleus, totems chama-
niques ou architectures primitives 
appelant à la méditation. En regard, 
les Superbox en stratifié qu’il signe 
pour Poltronova au même moment 
se proposent comme des éléments 
d’architecture modulaire, appelant 
à une vie nomade, tandis que cette 
même année encore, la Valentine, 
célèbre machine à écrire portative 
rouge qu’il signe pour Olivetti, 
triomphe comme une icône Pop.

L’objet magique
Sottsass, qui s’est rappro-
ché des écrivains de la Beat 
Generation lors son séjour 
en Californie, rentre à Milan 
pétri de cet esprit de contre-
culture. Il écrit ; développe 
l’idée de l’aura dans la cou-
leur, de la fonction théra-
peutique de l’objet ; cultive 
des formes géométriques 
simples ; cherche à appro-
cher la qualité essentielle 

Ci-dessus Bibliothèque 
Casablanca, 1981, 
plastique laminé, bois, 
230 x 161 x 38 cm
PHILADELPHIA MUSEUM OF ART. 
©BRIDGEMAN IMAGES.

Ci-contre Cabinet, 
1948-1949, étagère 
en bois laqué et laiton, 
250 x 200 x 50 cm
PARIS, CENTRE POMPIDOU-
MNAM-CCI. ©PHOTO DE  
PRESSE RMN.
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  Sa conception d’un design 
relationnel et thérapeutique  
en fait l’actualité aujourd’hui  

RÉSERVEZ VOTRE BILLET SUR 
CONNAISSANCEDESARTS.COM 
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À LIRE
LE CATALOGUE  
de l’exposition,  « ETTORE 
SOTTSASS, L’OBJET 
MAGIQUE », sous la direction 
de Marie-Ange Brayer,  
éd. du Centre Pompidou  
(240 pp., 424 ill., 42 €).

À VOIR
HHH « ETTORE SOTTSASS, 
L’OBJET MAGIQUE », Centre Georges 
Pompidou, place Georges-Pompidou,  
01 44 78 12 33, www.centrepompidou.fr 
du 13 octobre au 4 janvier. 

Ci-dessous Dessin  Dessin  
réalisé pour une exposition réalisé pour une exposition 
collective d’architecture collective d’architecture 
radicale à Bologne, 1976, radicale à Bologne, 1976, 
encre de Chine et gouache encre de Chine et gouache 
sur papier, 47,2 x 34,5 cmsur papier, 47,2 x 34,5 cm
PARIS, CENTRE POMPIDOU- PARIS, CENTRE POMPIDOU- 
MNAM-CCI. ©PHOTO RMN-GP.MNAM-CCI. ©PHOTO RMN-GP.

Ci-dessus 
lampe lampe TahitiTahiti, 1981, , 1981, 
plastique laminé  plastique laminé  
et bois, H. 70 cmet bois, H. 70 cm
COLLECTION PRIVÉE COLLECTION PRIVÉE 
©BRIDGEMAN IMAGES.©BRIDGEMAN IMAGES.
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patrimoine

Un mois après le coup d’État du 18 Brumaire, le palais des Tuileries est affecté aux trois consuls. Ainsi, 
à peine a-t-il pris le pouvoir que Bonaparte met ses pas dans ceux des anciens souverains. Dès cette 
époque, le rêve d’une restauration monarchique se dessine avec évidence, non seulement dans les faits 
politiques, mais aussi dans l’ameublement et le décor des anciennes résidences royales, devenues le 
théâtre de la geste napoléonienne. Le souvenir de ce faste subsiste à Fontainebleau ou à Compiègne, mais 
la destruction des palais des Tuileries, de Saint-Cloud et de Meudon et la dispersion de leur mobilier ont 
contribué à l’atténuer. L’exposition du Mobilier national vient utilement apporter sa pierre aux commé-
morations de Napoléon en ressuscitant ces demeures ou, du moins, quelques pièces emblématiques.
« Les Tuileries réunissent une somme inégalée de souvenirs historiques anciens et récents, observe Thierry 
Sarmant, conservateur des collections au Mobilier national et commissaire de l’exposition. En choisissant 
de s’y installer, Napoléon Bonaparte se confronte à ces souvenirs et s’inscrit dans une continuité du pouvoir. 
“ Il suffisait de laisser parler les murs pour tout rétablir ”, écrira Mme de Staël à ce sujet. » La stratification 
des époques successives participe de cette rhétorique, en mêlant l’ancien et le moderne. « À l’intérieur du 
palais, l’aile nord est entièrement restructurée avec la création par Percier et Fontaine de la salle de spectacle, 
de la chapelle et de la salle du Conseil d’État. En revanche, dans l’aile sud, les appartements conservent 
l’essentiel de leurs dispositions et de leurs grands décors du temps de Louis XIV. L’empereur vit en grande 
partie dans un cadre créé pour le Roi-Soleil, “ triste ”, dit-il à un contemporain, “ comme la grandeur ”. »

Fantômes
d’Empire

Si les Tuileries, Saint-Cloud et Meudon ont disparu, une grande partie du mobilier créé 
sous le règne de Napoléon a survécu. La restitution éphémère de ces intérieurs luxueux 

à la galerie des Gobelins, à Paris, met en scène un style Empire féminin et fantaisiste.
/ Texte Jean-François Lasnier

En fond Maison Grand, Maison Grand, Pièce pour les rideaux du grand cabinet de l’empereur aux TuileriesPièce pour les rideaux du grand cabinet de l’empereur aux Tuileries, 1811, damas en soie, 154 x 51,5 cm, détail. , 1811, damas en soie, 154 x 51,5 cm, détail. PARIS, MOBILIER NATIONAL.PARIS, MOBILIER NATIONAL.
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Ci-dessus Jean-Baptiste Fortuné de Fournier, Jean-Baptiste Fortuné de Fournier, La Salle du conseil des ministres aux TuileriesLa Salle du conseil des ministres aux Tuileries, , xixxixee siècle, aquarelle, 31 x 45 cm, détail.  siècle, aquarelle, 31 x 45 cm, détail. COMPIÈGNE, CHÂTEAU. ©RMN-GP.COMPIÈGNE, CHÂTEAU. ©RMN-GP.
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Jamais assez riche…
On réutilise volontiers du mobilier et des tapis-
series d’Ancien Régime, en attendant que de 
nouvelles productions ne viennent poser la 
marque du pouvoir napoléonien. Des com-
mandes massives sont en effet passées auprès 
des artistes et artisans, ainsi que des manu-
factures nationales, pour fournir tableaux, 
sculptures, meubles, sièges, tapis, tapisseries, 
étoffes, luminaires, pendules, porcelaines et 
autres objets d’art. Celles-ci ne viennent pas 
seulement servir un dessein politique, mais 
obéissent aussi à une logique proprement 
économique. D’une part, les nombreuses 
commandes redonnent du travail à des pro-
fessionnels durement touchés par la tourmente 
révolutionnaire, d’autre part, elles assurent la 
promotion de l’industrie française face à la 
concurrence européenne.
L’aménagement de certaines pièces fait l’objet 

d’une attention particulière de Napoléon, 
notamment la salle du Trône et le grand 
cabinet de travail des Tuileries. Espace 
de représentation, ce dernier accueille 
les conseils des ministres et la prestation 

de serment des fonctionnaires. À ce 
titre, il est plusieurs fois remanié et 

enrichi, car, note Thierry Sarmant, 
« Napoléon est rare-

LE MOBILIER NATIONAL, DE LA TRADITION À LA CRÉATION
Héritier du Garde-Meuble de la Couronne et du Garde-Meuble impérial, le Mobilier 
national est chargé de l’ameublement des palais officiels de la République 
(ministères, ambassades) et des différentes résidences présidentielles, soit  
six cents dépositaires environ. Le plus souvent, l’aménagement doit préserver  
le caractère historique des lieux tout en satisfaisant aux exigences de confort 
d’aujourd’hui et, autant que possible, en valorisant la création contemporaine. 
Pour répondre aux demandes qui lui sont adressées, le Mobilier national s’appuie 
sur des collections pléthoriques, riches de quelque 130 000 biens (meubles, 
tapisseries, sièges, tapis, lustres…). Celles-ci ne cessent de s’étendre grâce  
aux nombreuses commandes passées auprès de designers aussi bien que  
des manufactures nationales (Gobelins, Savonnerie…). Enfin, une partie des 
meubles et objets, à caractère patrimonial, est mise en dépôt dans des musées  
et des châteaux. J.-F. L.

ment satisfait du résultat, ça ne fait jamais 
assez riche ». La reconstitution du grand cabi-
net dans son ameublement de 1812-1813 
invite à tempérer le jugement du souverain. 
On y trouve ainsi de grands meubles bas de 
Jacob-Desmalter, des torchères de Thomire, 
des portières et dessus de sièges en tapisserie 
d’après Dubois représentant les quatre parties 
du monde, des tapisseries contemporaines sur 
les murs d’après Vincent et Callet, etc.

L’Antiquité réinventée
Très tôt, le Premier Consul jette aussi son 
dévolu sur le palais de Saint-Cloud, qui avait été 
redécoré par Richard Mique pour Marie-An-
toinette. « Les rétablissements du château de 
Saint-Cloud sont achevés. Les appartements sont 
meublés. Nous avons dirigé le choix, la façon et 
la pose de chaque chose », note dans son Jour-
nal, le 12 août 1802, Léonard Fontaine, qui 
intervient avec Charles Percier en tant qu’ar-
chitecte du gouvernement. Comme le sou-
ligne Thierry Sarmant, cette première période, 
antérieure à l’Empire, est « sans doute la plus 
novatrice et la plus séduisante. Formes et décors 
découlent alors d’une Antiquité réinventée essen-
tiellement par des architectes. Les meubles et les 
parois se chargent d’un répertoire décoratif ani-
malier et végétal emprunté à la grande architec-
ture et à la sculpture : termes, satyres, abeilles, 
papillons, cygnes et autres volatiles, griffons, 
lions ailés, palmes, fleurs de lotus, fleurs “impé-

riales”, fruits, pommes de pin, etc. Les coloris, 
de tonalités souvent acidulées, sont d’une 

infinie variété : aurore, lilas, jonquille, 
orange, abricot, “tabac d’Espagne”, 
“terre d’Égypte”, alternent avec les 
teintes plus traditionnelles telles 
que le vert et le cramoisi. » Une 
audace chromatique que met en 
évidence l’extraordinaire réserve 
de soieries du Mobilier national, 

où est conservé un échantillon de chaque 
commande passée sous l’Empire.

patrimoine
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Ci-dessus Maison Chuard & Cie,  
Pièce de tenture murale, 1812-1813,  
Lyon, satin et soie, 105 x 56 cm
PARIS, MOBILIER NATIONAL.

À droite  
Martin-Guillaume 
Biennais, Encrier, 
1813, vermeil, 
37 x 22 x 17 cm
PARIS, MOBILIER NATIONAL.

CDAA0808_082_BK362074.pdf



À gauche, en haut 
Manufacture des 
Gobelins, d’après 
Antoine-Jean Gros, 
Bonaparte Premier 
Consul […], 1806-1810, 
laine et soie, 313 x 240 cm
PARIS, MOBILIER NATIONAL.
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En bas Claude 
Jacquand, Conseil  
des ministres  
au palais des 
Tuileries, 1844,  
h/t, 165 x 235 cm 
VERSAILLES, CHÂTEAUX  
DE VERSAILLES ET  
DE TRIANON. ©RMN-GP.

À droite  
Candélabre  
à cinq lumières 
(d’une paire),  
Ier Empire,  
bronze doré,  
marbre,  
H. 88 cm  
(chacun)
PARIS, MOBILIER  
NATIONAL.
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Un style plutôt féminin
En prenant le parti d’une effusion décorative 
et colorée, les architectes ont donné aux inté-
rieurs des résidences consulaires, puis impé-
riales, un caractère féminin, loin de l’image 
austère souvent associée au style Empire. Si 
Napoléon se montre parfois insatisfait, ses 
successeurs semblent apprécier les aména-
gements réalisés sous son règne. « En 1814 
et 1815, Louis XVIII s’installe dans les meubles 
de Napoléon I er, sans presque rien y changer, 
rappelle Thierry Sarmant. Le roi et son frère, le 
futur Charles X, observent même qu’ils ont eu 
en lui “un bon concierge” ! On se contente de 
remplacer les aigles et les N de Napoléon par les 
lys et les L des Bourbons. Le renouvellement des 
décors et des mobiliers sera progressif. C’est la 
raison pour laquelle nous en conservons encore 
la majeure partie. Fort heureusement, les Tui-
leries, Saint-Cloud et Meudon ont été en par-
tie démeublés à la veille de la guerre de 1870, 
ce qui nous permet aujourd’hui d’évoquer ces 
palais après leurs incendies de 1870 et 1871, 
durant le conflit franco-allemand et la Com-
mune de Paris. » Ces meubles, même détachés 
de leur lieu d’origine, resteront associés à la 
manifestation du pouvoir, puisque les répu-
bliques successives les affectent aux résidences 
présidentielles. Le  souverain change, les objets 
demeurent…

RÉSERVEZ VOTRE BILLET SUR 
 CONNAISSANCEDESARTS.COM 

À VOIR
HHH « PALAIS DISPARUS DE NAPOLÉON », 
Mobilier national, galerie des Gobelins,  
42, av.des Gobelins, 75013 Paris, 01 44 08 53 49, 
www.mobiliernational.culture.gouv.fr  
du 15 septembre au 16 janvier. 

À LIRE
LE CATALOGUE DE L’EXPOSITION,  
sous la direction de Thierry Sarmant,  
In Fine éd. d’art (496 pp., 49 €).

patrimoine
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À droite Manufacture 
des Gobelins,  
d’après Charles 
Percier, Portière : 
Grandes Armes de 
l’Empire français, 
1811, laine et  
soie, 325 x 235 cm 
PARIS, MOBILIER NATIONAL.

À gauche Pierre-
François-Léonard 
Fontaine, Cérémonie 
de mariage civil de 
l’empereur Napoléon 
et de Marie-Louise, 
xixe siècle, aquarelle 
et dessin à la plume, 
52,7 x 40,4 cm, détail
PARIS, MUSÉE DU LOUVRE. 
©RMN-GP.

Ci-dessous 
Charles Leopold 
Grevenbroeck,  
Le Château de 
Meudon, 1738,  
h/t, 68 x 88 cm
PARIS, MUSÉE CARNAVALET. 
©BRIDGEMAN IMAGES.
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Une monographie aux éditions In Fine et une exposition à la galerie Berthet-Aittouarès à Paris racontent l’histoire  
d’une œuvre singulière, celle d’Antoine Schneck, qui fait de l’art du portrait photographique un chemin vers l’Autre.
/ Texte Jeanne Fouchet-Nahas / Photos Antoine Schneck
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cen
en
quête

del’Autre

Page de gauche    
Jean-Paul Braquemart Jean-Paul Braquemart 
et Julien de Médicis,et Julien de Médicis,  
2015.2015.

Ci-contre Copain  Copain  
à moustache et à moustache et 
Moustache, Moustache, 2015.2015.
TOUTES LES PHOTOS : TOUTES LES PHOTOS : 
©ANTOINE SCHNECK.©ANTOINE SCHNECK.

k
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Depuis plus de quinze ans, Antoine Schneck 
compose une galerie de visages surgis de la 
nuit noire, dont l’empreinte sur notre rétine 
dure longtemps après qu’on les a contemplés. 
« Je ne cherche pas à raconter une histoire. Je 
cherche à donner accès au visage », dit d’em-
blée le photographe. Autrement dit, l’accès 
à l’Autre. L’historien d’art Pierre Wat, auteur 
d’un texte particulièrement éclairant à lire dans 
la monographie consacrée à l’œuvre d’Antoine 
Schneck, évoque ce qui a poussé l’artiste vers la 
photographie : « […] Lorsque nous parlons de 
son travail, il me dit très vite qu’une des raisons 
qui l’ont amené à devenir photographe réside 
justement dans la capacité qu’une telle activité 
lui offrait d’avoir accès à l’intime : entrer chez 
l’autre, y nouer une relation personnelle, qui 
mène à un dévoilement ».
Longtemps, Antoine Schneck a joué à cache-
cache avec la photographie. Né en 1963, il a 
attendu ses 30 ans pour devenir profession-
nel et ses 40 pour se sentir « adoubé » artiste. 
Elle l’accompagne pourtant depuis ses 12 ans, 
lorsqu’il découvre dans un placard un Kodak 

Rétinette qui le séduit tant qu’il court à la 
Fnac acheter La Photo en dix leçons. Et aussi 
lorsqu’il se rend chez son camarade de classe 
dont le père, Marc Riboud, de retour de 
Chine, l’autorise à classer et tamponner ses 
célèbres clichés.
Après un premier cycle en architecture (pour 
apprendre à dessiner et comprendre l’espace) 
et des études à l’École Louis Lumière, il fait 
ses débuts à la télévision comme cameraman 
avant d’obtenir, en 1992, une bourse de la Fon-
dation Carat Image qui lui permet de voya-
ger et d’affiner sa technique. La maîtrise de 
la lumière, du cadre, de la composition n’ont 
plus aucun mystère pour lui lorsqu’il se lance 
dans la photographie de décoration intérieure. 
Il officiera pour la presse spécialisée pendant 
une bonne dizaine d’années. Jusqu’à ce qu’il 
ait « enfin le courage », confie-t-il, de se lancer 
pleinement dans un travail personnel consa-
cré à l’art du portrait. En parallèle, il travaille 
à la commande – portraits d’enfants, d’artistes 
tels Zao Wou-Ki ou Pierre Soulages – tout en 
peaufinant son écriture… Très vite, Michèle 
Aittouarès et Odile Aittouarès-Inzerillo le 
remarquent et l’invitent dans leur galerie de 
Saint-Germain-des-Prés à Paris. Elles exposent 
cet automne quelques-uns de ses derniers tra-
vaux et une sélection d’œuvres emblématiques 
de son parcours. Parmi celles-ci, des portraits 
de Tsiganes, dont la série Du masque à l’âme 
lui a valu en 1999 une première reconnais-
sance avec le prix Attention Talents de la Fnac. 
Mi-reportage mi-portrait, cette expérience 

photographie
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S’affranchir  
de la photographie
À la façon des opérateurs 
du xixe siècle se déplaçant 
avec leur studio ambulant, 
il se fabrique une tente  
de toile translucide à fond 
noir, qu’il transporte dans 
ses pérégrinations au 
Burkina-Faso, au Mali 
ou en Éthiopie, saisissant 
la beauté des femmes, les 
couleurs chatoyantes des 
parures, la noblesse des 
étoffes. Sa démarche n’est 
pas sans rappeler celle 
d’Irving Penn capturant 
les corps et les visages 
sous une tente nomade, 
de la cordillère des Andes 
aux portes de l’Australie. 
À l’instar de Schneck, le 
grand photographe amé-
ricain avait « confiance 
dans le contexte artificiel 
que constituait [son] stu
dio ; […] j’acceptais une 
stylisation qui me semblait 
plus valable qu’un natu
ralisme simulé ».
Chaque rencontre obéit 
à un protocole auquel 
 Schneck ne déroge ra plus. 
D’abord il y a l’échange, 
la mise en confiance, le 
temps de la mise au point. 
Seul dans la tente, à l’abri 
du regard des autres, le 
sujet pose, debout ou 
assis, tandis qu’Antoine 
Schneck, invisible, opère 
de l’extérieur, un trou 
dans le tissu laissant pas-
ser l’objectif de son appa-
reil. À l’arrivée, l’épreuve 
n’a plus rien à voir avec 
l’image originelle. Car 
ce que le spectateur voit, 
c’est le résultat de diffé-
rentes étapes d’un travail 
sur écran d’ordinateur 

où, patiemment, l’artiste détoure l’image pour 
ne conserver le plus souvent que le visage et 
sa parure, supprimant les ombres pour laisser 
place à une lumière presque surnaturelle.  « Il 
s’agit, explique Pierre Wat, de faire disparaître 
les traces trop explicites du photographique au 
profit d’une quête de la présence. D’où ce long 
travail qu’il effectue sur les contours des visages, 

 originelle est vécue par le photographe comme 
« la rencontre de l’altérité ». En 2006, débute 
une nouvelle aventure à travers différents 
pays d’Afrique, en Nouvelle-Guinée ou en 
Inde. Emportant avec lui la même recherche 
de qualité, d’abord à la chambre puis très 
rapidement avec des moyens numériques et 
en grand format.

Page de gauche,  
en haut Juniperus 
Rigida, 2011.

Page de gauche,  
en bas Série Fleurs, 
Gloriosa, 2017.

Ci-contre  
Fodié Dango,Fodié Dango,    
2010.2010.

 CONNAISSANCE DES ARTS / NOVEMBRE 2021 l 89

CDAA0808_089_BK426811.pdf



cette frontière charnelle entre l’être et le fond 
noir, afin de faire disparaître toute impression 
de détourage, au profit de la texture veloutée de 
la peau, qu’il donne ainsi à éprouver. » Dispa-
raître en tant que photographe, s’affranchir des 
limites imposées par l’objectif pour que « se 
déploie l’altérité », Antoine Schneck s’y emploie 
en se référant à la peinture, à cette liberté des 
peintres du Quattrocento « de peindre tout ce 
qu’ils voyaient en utilisant différents axes de 
perspective. Je ne fais pas de la photo “objec
tive”, je fais de la photo oculaire. Avec les yeux », 
insiste le photographe plasticien. Faisant fi de la 
profondeur de champ, « il multiplie les points de 
fuite pour n’en conserver aucun et rendre à l’œil 
sa liberté de lecture », explique Hervé Le Goff, 
critique de la photographie. 

Tout est portrait
C’est ce qu’il fait sur ses photographies d’ar-
mure, d’uniforme ou de scaphandre, dont la 
présence-absence de l’être humain est percep-
tible. Antoine Schneck va encore plus loin avec 
sa somptueuse série de Gisants, réalisée pour 
le Centre des monuments nationaux, où l’ar-
tiste immortalise le marbre sculpté qui abrite 
les gisants royaux de la basilique Saint-Denis. 
Sur fond noir, les tirages monumentaux (plus 
de deux mètres de hauteur), d’une infinie 
délicatesse, donnent la perception d’un temps 
suspendu, qui parle des secrets des choses. 

Lorsqu’il prend en photo les 
chiens de gens célèbres, dont 
il restitue avec malice la bonne 
bouille, ou rend hommage à 
l’animalité du cheval, c’est « la 
peinture [qui] est présente, écrit 
Pierre Wat, comme mémoire 
venant enrichir la photographie 
d’une humanité émouvante ».
Car « chez Schneck, tout est 
 por trait. Les photographies des 
oliviers et des animaux autant 
que celles des humains ». Pen-
dant quelques temps, Antoine 
Schneck a exploré la technique 
du collodion humide, inven-
tée en 1851 et dont Nadar se 
servit pour la plupart de ses 
portraits. Il a ainsi réalisé une 
série sur les fleurs et les car-
burateurs. L’une de ses toutes 
dernières images est celle d’un 
saxophone, emprunté à un 
ami. Le bel objet a été capturé 
sous tous les angles comme 
pour faire advenir sa totalité, 
un monde en soi. Et pour nous 
inviter, conclut Pierre Wat, à « regarder l’autre 
tel qu’il est, le regarder vraiment, sans jamais 
chercher, par quelque moyen que ce soit, à 
réduire son altérité ».

À droite Benoît 
Tankoama  

et Kouna Lompo,  
2012.

Ci-dessus  
Duka, 2015.

En haut 
Ferrari F 2005,  Ferrari F 2005,  

2007.2007.

photographie
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À VOIR
HH L’EXPOSITION « ANTOINE SCHNECK. 
L’AUTRE » à la galerie Berthet-Aittouarès,  
29, rue de Seine, 75006 Paris, 01 43 26 53 09, www.
galerie-ba.com du 4 novembre au 4 décembre.

À LIRE
ANTOINE SCHNECK.  
L’AUTRE, par Pierre Wat, 
In Fine éditions d’art  
(292 pp., 180 ill., 59 €).

L’EXPOSITION « MERCI. LA QUINZAINE  
DES PHOTOGRAPHES », à la Galeries des 
photographes, 29, rue Keller, 75011 Paris,  
06 16 31 02 78, du 10 au 25 novembre.
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D’emblée, Fine Arts Paris nous 
fait passer de l’autre côté du 
miroir, grâce à la scénographie 
théâtrale qui accueille le visiteur, 
décor végétal et minéral du déco-
rateur Jacques Garcia inspiré par 
les fortifications du Louvre de 
Charles V. Que rêver de mieux 
pour aborder cette édition qui va 
de l’Antiquité à nos jours, mar-
quée par l’arrivée de nouveaux 
marchands tels Christian  Deydier, 
Patrick et Ondine  Mestdagh ou 
Robilant + Voena, et par l’ouver-
ture à plusieurs spécialités : les 
arts premiers, la joaillerie, l’art 
asiatique et la bibliophilie ? Fine 
Arts Paris (dont LVMH, proprié-
taire de « Connaissance des Arts », 
détient une partie du capital) 
ajoute ainsi de nouvelles cordes 
à son arc, qui sont aussi des spé-
cialités  reconnues de la place 
de Paris. Pour Louis de Bayser, 
président du salon, il est essen-
tiel « d’aller de l’avant en privilé-
giant l’exigence de qualité », et de 
« mettre un coup de projecteur sur 
la vraie richesse de Paris, ses mar-
chands, parmi les plus importants 
au monde, et l’offre culturelle pari-
sienne qui est phénoménale ». La 
dernière édition était il y a deux 
ans et les marchands sont impa-
tients de « montrer leurs derniers 
achats et leurs coups de cœur ». 
Enfin, Fine Arts Paris organise 
aussi deux colloques au Petit 
Palais, l’un consacré à la sculpture 
du xvie au xviiie siècle, l’autre à 
Watteau. V. de M.

Attendu avec impatience, le salon Fine Arts Paris lève le rideau sur une édition 2021 Attendu avec impatience, le salon Fine Arts Paris lève le rideau sur une édition 2021 
très prometteuse au Carrousel du Louvre, avec une scénographie théâtrale signée très prometteuse au Carrousel du Louvre, avec une scénographie théâtrale signée 
de Jacques Garcia et une soixantaine de galeries de renom.de Jacques Garcia et une soixantaine de galeries de renom.
/ Textes Valérie de Maulmin et Axelle CortyValérie de Maulmin et Axelle Corty
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À VOIR
« FINE ARTS PARIS »,  
Carrousel du Louvre et online,  
99, rue de Rivoli, 75001 Paris, 
01 45 22 37 82,  www.finearts- 
paris.com du 6 au 11 novembre.

 CONNAISSANCE DES ARTS / NOVEMBRE 2021 93

Ci-contre Jacques Jacques 
Garcia, Projet  Garcia, Projet  
de scénographie  de scénographie  
pour l’entrée de Fine pour l’entrée de Fine 
Arts Paris 2021Arts Paris 2021
©JACQUES GARCIA, PARIS.©JACQUES GARCIA, PARIS.
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  art ancien

À gauche Apollon,  
Italie du Nord 
(Mantoue ?), 
v. 1500-1520, 
bronze, H. 35 cm 
©GALERIE SISMANN, 
PARIS.

Ci-dessus 
Marguerite Gérard, 
La Jeune Mère 
érudite, v. 1785, 
huile sur toile,  
55,1 x 45,6 cm
©GALERIE ÉRIC 
COATALEM, PARIS.

Ci-dessus 
Jean-Léon Gérôme, 
Dollar, portrait  
de cheval, v. 1868, 
huile sur toile,  
38 x 46,5 cm
©GALERIE DE BAYSER, 
PARIS.

Les multiples facettes de l’art ancien 
dialoguent en harmonie à Fine Arts 
Paris, de la peinture à la sculpture, 
en passant par les grands décors du 
xviiie. L’approche très qualitative de 
la manifestation, lancée en 2017 par 
les fondateurs du Salon du dessin, 
se déploie depuis sa création dans 
l’optique d’un salon des Beaux-
Arts en comité restreint et avec des 
œuvres choisies. Ces spécialités sont 
représentées par des marchands 
de premier plan (galeries Aaron, 
Baulme, De Bayser, Coatalem, De 
Jonckheere, Descours, Leegenhoek, 
Mendès, Prouté, Sarti, Sismann, 

Perrin, Steinitz, Talabardon & Gautier, Terrades, Trebosc + Van 
Lelyveld…) et la peinture ancienne reste historiquement l’un des 
fleurons du salon. Dans l’esprit de l’atmosphère théâtrale de cette édi-
tion 2021, on découvre à la galerie Didier Aaron quatre éléments de 
décor réalisés pour le cabinet du duc de Picquigny – ami de Madame 
de Pompadour – par Jacques de Lajoüe, l’un des artistes les plus en 
vue de la décennie 1730-1740. Destinés à son cabinet de curiosités de 
la rue du Bac, ces quatre décors figurant la Peinture, la Botanique, la 
Marine et l’Éloquence font partie d’un ensemble de treize peintures 
dont seulement deux autres panneaux ont été retrouvés, ceux de la 
collection de Karl Lagerfeld, grand amateur de Lajoüe. Autre décou-
verte spectaculaire, présentée pour la première fois sur le marché par 
la galerie De Jonckheere, Le Triomphe de Neptune et d’Amphitrite 
de Frans Francken Le Jeune (1581-1642) jouit d’une provenance 

en tête d’affiche
L’
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Jacques de Lajoüe, 
La Botanique, 
1734-1737,  
huile sur toile,  
48 x 62 cm
©GALERIE DIDIER 
AARON, PARIS.
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Ci-dessus  
Johann Dominik 
Mahlknecht, 
Portrait en pied 
d’Henri d’Artois,  
duc de Bordeaux, 
comte de Chambord,  
v.1826, plâtre 
patiné, H. 123 cm
©GALERIE TREBOSC + 
VAN LELYVELD, PARIS.

À gauche 
Paul-Claude-
Michel Carpentier, 
Un peintre dans 
son atelier donnant 
des conseils à sa 
jeune élève, 1825, 
huile sur toile,  
73,1 x 60,5 cm
©GALERIE TALABARDON 
& GAUTIER, PARIS.

Ci-dessus Simone 
di Filippo,triptyque, 
1355-60, tempera 
et or sur panneau, 
29,5 x 39,5 cm
©GALERIE G. SARTI, 
PARIS.

À gauche Vase 
« Borghese » (d’une 
paire), v. 1790, Italie, 
marbre, bronze  
doré, H. 44,7 cm
©GALERIE STEINITZ, PARIS.

 prestigieuse au xixe siècle : la collection napolitaine De Sangro. On 
peut admirer deux versions similaires de cette œuvre muséale à la 
Galerie palatine de Florence et au musée des Beaux-Arts de Göte-
borg. Plus intimiste et destiné et à la dévotion privée, un triptyque du 
Trecento de la main de Simone di Filippo, tempera et or sur panneau 
de 1355-1360 présenté par la galerie Sarti, offre la vision d’une pai-
sible Vierge allaitant l’Enfant dans un précieux écrin. Sur le thème de 

la vue d’atelier, on appréciera à la galerie Terrades 
une toile d’Édouard Dantan de 1883 montrant 
le sculpteur Frédéric Hexamer modelant un 
vase en grès dans l’atelier 

Haviland, et chez Talabardon 
& Gautier un charmant tableau 

de Paul-Claude-Michel Carpen-
tier de 1825, Un peintre dans son 

atelier donnant des conseils à sa 
jeune élève. La sculpture 
est également bien repré-

sentée, avec un Apollon à la 
galerie  Sismann, ou un buste 

du cardinal Fesch par Antonio 
d’Este (Laocoon Gallery, Londres, et 

W.  Apolloni, Rome). V. de M.
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Une belle gouache de Sonia Delau-
nay à la galerie de la Présidence, une 
grande Composition du très recher-
ché Maurice Estève chez Brame et Lorenceau, une gouache de Léopold Sur-
vage de 1931 à la galerie Rosenberg : l’art moderne ne passe pas inaperçu dans 
cette édition. « L’art moderne et le xxe siècle sont des poids lourds du marché de 
l’art. Pour qu’un salon attire une nouvelle clientèle, leur présence est indispen-
sable », commente le galeriste Xavier Eeckhout. Le spécialiste de la sculpture 
animalière présente surtout des œuvres d’Émile Godchaux (1860-1938), dont 
une Truite, un Lionceau et un Chat édités à moins de cinq exemplaires dans de 
belles fontes de Susse et Valsuani. Côté peinture, on remarque le choix auda-
cieux d’Antoine Laurentin pour son premier accrochage : l’expressionniste 
français Édouard Goerg, dont il a choisi plusieurs tableaux des années 1930, 
sa meilleure période. Œuvre phare : Le monde s’écroule, toile prémonitoire 
de 1937 qui présente des similitudes avec l’expressionnisme allemand. « Cet 
antimilitariste a sans doute eu des liens avec les artistes de ce courant », avance 
le galeriste. Comme pour les sculptures de Godchaux 
de son confrère, il n’envisage pas de prix supérieur à 
50 000 € : « Il faut correspondre aux moyens des collec-
tionneurs européens, voire essentiellement français. Les 
Américains, moteurs sur le secteur de l’art moderne, 
reviennent tout doucement vers les galeries ». A. C.

ncontournable   I
modernité

 96 l NOVEMBRE 2021 / CONNAISSANCE DES ARTS

Ci-dessus  
Sonia Delaunay, 
Le Guépard,  
1972, gouache, 
65 x 44 cm
©GALERIE DE LA 
PRÉSIDENCE, PARIS.

À gauche Édouard 
Goerg, Le monde 
s’écroule ou Chutes, 
1937, huile sur 
toile, 100 x 81 cm
©GALERIE LAURENTIN, 
PARIS.

À gauche  
Roger Godchaux,  
La Truite, bronze, 
fonte vers 1930,  
20 x 32 x 11 cm
©GALERIE XAVIER 
EECKHOUT, PARIS.

Ci-dessus Carl 
Moser, Jeune 
Bretonne, 1929, 
gravure sur bois, 
25,5 x 19,5 cm
©GALERIE PAUL 
PROUTÉ, PARIS.

Ci-dessus Maurice 
Estève, Composition 
1970, aquarelle  
et crayon sur papier, 
50 x 43,5 cm
©GALERIE BRAME  
& LORENCEAU, PARIS.

CDAA0808_096_BK411778.pdf





Ci-dessus 
Epichysis à figures 
rouges, 330-310 
av. J.-C.,  Apulie, 
argile, H. 21 cm
©GALERIE TARANTINO, 
PARIS.

À gauche  
Kitagawa Utamaro, 
La Rivière de  
cristal Kinuta,   
v. 1795-96, estampe,  
36,6 x 25 cm
©GALERIE TANAKAYA, 
PARIS.

À gauche Vase  
à boissons 
fermentées de 
forme jia, Chine, 
Dynastie Shang, 
période d’Anyang, 
xive-xiie siècle 
av. J.-C., bronze, 
H. 47,5 cm, détail
©GALERIE CHRISTIAN 
DEYDIER, PARIS.

Christian Deydier place très 
haut la barre pour l’entrée des arts 
asiati ques au salon avec des bronzes 
archéologiques chinois de qualité muséale. 
« Aujourd’hui ma galerie est plus active  
à Hong Kong qu’à Paris, mais j’espère 
rencontrer de nouveaux collection-
neurs français au salon. » Dans 
ce but, il a sélectionné plusieurs 
pièces accessibles, entre autres une 
joueuse de polo Tang en terre cuite. La 
galerie Tanakaya, spécialiste des estampes 
japonaises, flatte la plus jeune frange de sa clientèle. « Ces 
trentenaires et quadragénaires s’intéressent davantage aux 
estampes du xxe, comme celles d’Hasui, qu’aux estampes 
des xviiie et xixe », détaille Michel Balluteau, qui pilote 
la galerie avec Tamio Ikeda. Mais les estampes de l’époque 
Edo demeurent une valeur sûre et Tanakaya présente de 
rares versions des Vues du mont Fuji d’Hokusai et des 

Rivières de cristal d’Utamaro. Rareté 
aussi sur le stand d’Antoine Taran-

tino : cet epichysis grec à figures 
rouges (ive s. av. J.-C.) a appar-
tenu au célèbre collectionneur 
Eugène Piot (1812-1890). Le 
marchand, qui fait dialoguer ses 
pièces archéologiques avec des 
tableaux italiens et des majo-
liques, affiche des premiers 
prix à moins de 3000 €  : « Le 
prix ne devrait pas être un 
obstacle pour les jeunes col-

lectionneurs ». Même souci de 
pédagogie sur le stand d’Ondine 

et Patrick Mestdagh, où se mêlent 
des objets anciens des cinq conti-
nents dans un esprit de cabinet de 
curiosités, toujours à la mode. A.C.

Ci-dessous Pendentif 
Hei Tiki maori, xviiie s., 
Nouv elle-Zélande, 
néphrite, H. 9,5 cm
©GALERIE PATRICK & ONDINE 
MESTDAGH, BRUXELLES.
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Pas de bon salon généraliste sans bijoux. Fine Arts aborde pour 
la première fois cette spécialité, sans se départir d’une approche 
lettrée. Deux créateurs exposent : Walid Akkad, joaillier parisien 
remarqué pour ses réalisations sculpturales, et Frédérique Mattei, 
dont les colliers mêlent volontiers cristal de roche et pendentifs 
précolombiens. Côté bijoux anciens, Véronique Bamps attend 
ses fidèles collectionneurs européens avec une 
spectaculaire paire de clips ayant appartenu à la 

milliardaire brésilienne Lily Safra. Ils sont signés 
JAR, alias Joël Arthur Rosenthal, légende vivante 

de la place Vendôme. « Ses bijoux sont inventifs, tou-
jours très élégants. Il choisit sa clientèle prestigieuse, ce 

qui contribue à sa réputation », développe l’antiquaire 
qui, malgré la raréfaction des belles pièces sur le marché, 

présente aussi sur son stand (où les prix s’échelonnent entre 
7500 € et 700 000 €) une parure de grenats dans un écrin aux 

armes de Napoléon Ier. Dans ce registre aux confins de la joaillerie 
et du souvenir historique, Maxime Charron, à la tête de la galerie 
parisienne Royal Provenance, expose une tabatière en or émaillé 
au chiffre du tsar Nicolas Ier. Ce travail de l’orfèvre Keibel de Saint- 
Pétersbourg côtoie une assiette destinée au service personnel 
de Napoléon Ier. « Il avait lui-même choisi le vert de 
chrome du fond et le décor à frise de sabres », 

explique le galeriste. A. C.

Précieux
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Ci-dessus Walid 
Akkad, bracelet 
Volutes, 2019-2020, 
or rouge, tsavolites, 
H. 7 cm
©WALID AKKAD, PARIS.

Ci-dessus Guéridon 
en acajou, Royaume 
des Deux-Siciles, 
v. 1820, plateau  
en marqueterie  
de jaspe de Sicile, 
Ø 96 cm, détail
©GALLERIA DEI CORONARI, 
ROME.

À gauche Johann 
Wilhelm Keibel, 
Tabatière au chiffre  
du tsar Nicolas Ier, 
Saint-Pétersbourg, 
v. 1825-1855,  
or, diamants, 
2,4 x 9 x 6,5 cm
©GALERIE ROYAL 
PROVENANCE, PARIS.

Ci-dessus JAR, 
boucle d’oreilles 
(d’une paire), 1995,  
or jaune, argent, 
tourmaline, grenat, 
diamants, améthystes,  
4 x 3,3 cm
©JAR. GALERIE VÉRONIQUE 
BAMPS, MONACO.

objets
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1970 Naissance d’Apichatpong 
Weerasethakul (ill. : ©Kick The 
Machine) à Bangkok, Thaïlande.
1997 Master de l’Art Institute 
de Chicago. Créé le Festival du 
film expérimental de Bangkok.
1999 Fonde sa société de 
production, Kick The Machine 
Films.
2000 Premier long métrage : 
Mysterious Object at Noon.
2001 Invité à la 7e Biennale 
d’Istanbul.
2009 « Primitive », solo show  
au musée d’Art moderne de 
Paris, puis au New Museum  
de New York.
2011 Officier de l’ordre  
des Arts et des Lettres.
2012 Invité à la  
Documenta 13 de Cassel.
2019 Participe à la  
58e Biennale de Venise.

Apichatpong 
Weerasethakul
un poète engagé

Artiste et cinéaste internationalement reconnu et primé, Apichatpong 
Weerasethakul bénéficie d’une vaste exposition à l’IAC de Villeurbanne.

L’artiste est admiré au-delà du cercle des afi-
cionados de l’art contemporain, en partie 
grâce aux prix reçus au Festival de Cannes. 
En 2010, il a remporté la Palme d’or pour 
Oncle Boonmee, celui qui se souvient de ses 
vies antérieures et il a gagné cette année le 
Prix spécial du jury avec Memoria, mais 
il y en eut d’autres. Pour autant, rappelle 
Nathalie Ergino, directrice de l’Institut 
d’art contemporain (IAC) de Villeurbanne 
et commissaire de l’exposition qui lui est 
consacrée sur mille deux cents mètres car-
rés, « nous avons pu le rencontrer en France 
dès le début des années 2000 et son ancrage 
dans notre pays s’est fait par les arts visuels, 
notamment quand il fut accueilli en rési-
dence au pavillon Neuflize OBC du Palais 
de Tokyo ». Apichatpong Weerasethakul 
a côtoyé alors les plasticiens Dominique 
Gonzalez-Foerster et Pierre Huyghe et été 
soutenu par la société de production Anna 
Sanders Films. Enfant déjà, il fréquentait 
les nombreuses salles de cinéma de Khon 
Kaen en Thaïlande, où il a grandi. À 20 ans, 
il réalise des films documentaires ou expé-
rimentaux, ayant pour sujets d’humbles 
habitants ou des paysages de Thaïlande. Il 
fascine par ses univers oniriques et parfai-
tement léchés, dans lesquels il est question 
d’amours illégitimes, de disparitions, de 
mythologies contemporaines et, globale-
ment, d’une distance infime entre rêve et 
réalité. Le vidéaste adore raconter des his-
toires, tout en s’interrogeant sur la dichoto-
mie entre culture de masse et nécessité de 
maintenir des liens plus spirituels. « D’ail-
leurs, comme le précise Nathalie Ergino, ses 
réflexions portant sur la vision d’un monde 
en pleine crise n’en sont que plus actuelles. 
Apichatpong Weerasethakul développe un 
travail très poétique, mais aussi subversif et 
engagé au niveau politique. Par cette tension 
sourde, il souhaite réellement transformer 
notre vision et notre ressenti. » 
MARIE MAERTENS

À VOIR
« APICHATPONG WEERASETHAKUL. 
PERIPHERY OF THE NIGHT », Institut  
d’art contemporain (IAC), 11, rue Docteur-
Dolard, 69100 Villeurbanne, 04 78 03 47 00, 
www.i-ac.eu du 2 juillet au 28 novembre.

À SAVOIR
APICHATPONG WEERASETHAKUL  
EST REPRÉSENTÉ par Edouard Malingue 
Gallery à Hong-Kong (edouardmalingue.
com) et la galerie Kurimanzutto  
(www.kurimanzutto.com) à Mexico et  
à New York.
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Apichatpong 
Weerasethakul
un poète engagé

À gauche Power 
Boy (Villeurbanne), 
2021, photographie 
sur adhésif.

Ci-dessous 
Ghosts of Asia, 
2005, film, 9 min.
TOUTES LES PHOTOS : 
©KICK THE MACHINE.

Ci-dessus 
Apichatpong 
Weerasethakul, 
Async - first light, 
2017, film, 11min.

À droite Fireworks 
(Archives), 2014, 
installation vidéo, 
6:40 min.
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1978 Naissance de Rao Fu  
(ill. : ©Philippe Matsas) à Pékin.
2001 Diplôme de l’Academy  
of Arts & Design de l’Université 
Tsinghua, Pékin.
2008 Diplôme de l’École des 
beaux-arts de Dresde, puis 
Master, en 2010, avec l’artiste 
Ralf Kerbach.
2009 Solo show à la galerie  
Elly Brose-Eiermann, à Dresde.
2012 « Die unsichtbaren 
Städte », au 2025 Kunst und 
Kultur e.V. de Hambourg.
2018 Entre dans les collections 
du Musée national d’art et 
d’histoire à Luxembourg et,  
en 2019, dans celles du Kuandu 
Museum of Fine Arts de Taipei.
2020 Participe à « And Life 
Goes On : The Special Project 
for MSAC 10 th Anniversary II », 
au Mind Set Art Center, à Taipei.

 Rao Fu
entre deux cultures

Peintre d’origine chinoise vivant à Dresde depuis vingt ans, Rao Fu 
expose ses toiles expressionnistes à Paris et à Nice.

rythme et de respiration. Ainsi, à une pein-
ture qui apparaîtrait référencée ou savante, 
Rao Fu confie préférer l’expression de ses 
sentiments sur la toile, afin de convoquer 
l’expérience de chaque spectateur. Des cri-
tiques ont souligné l’héritage de la méthode 
classique chinoise, qui décuple l’énergie de 
la couleur pour renforcer la perception 
atmosphérique de l’image, ou un lien avec 
les paysages des dynasties Song et Yuan, 
qui dégagent une ambiance mystérieuse de 
mouvement perpétuel. En assumant ces dif-
férentes atemporalités, l’artiste forge bel et 
bien sa propre histoire. MARIE MAERTENS
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En découvrant la pein-
ture de Rao Fu, véhé-
mente et expressive, 
aux couleurs vives et à 
la gestualité assumée, 
on pense immédia-
tement à des artistes 
incontournables de 
l’histoire de l’ar t ,  à 
la lisière des xix e et 
xx e siècles,  comme 
Edvard Munch, Emil 
Nolde, Ernst  Ludwig 
K i r c h n e r  o u  M a x 
Klinger… Formé à la 
calligraphie en Chine, 
l’artiste s’est ensuite 
totalement inscrit dans 
un héritage intellectuel 
germanique. Quand il 
s’inspire de photogra-
phies, il cite volontiers 
le terme d’Unheimlich, 
l’inquiétante étrangeté d’origine freudienne, 
ou précise procéder par Einfühlung, l’empa-
thie. Nourri de ses innombrables lectures, 
notamment philosophiques, son travail 
mêle des scènes du quotidien qui lui sont 
intimement liées, à une forme de fiction 
plus universelle. Dans ses grands formats 
aux éléments symboliques, Rao Fu pose la 
question de la narration. Car si le spectateur 
peut y identifier des scènes religieuses ou 
mythologiques, certains sujets se réfèrent 
à ses souvenirs d’enfance. Il met également 
en avant une approche très physique face 
au médium, impliquant des notions de 

CDAA0808_104_BK432750.pdf



À VOIR
- « RAO FU. COMBUSTION », 
galerie Vazieux,  
5 bis, rue du Louvre,  
75001 Paris, 01 48 00 91 00,  
www.vazieux.com  
du 7 octobre au 20 novembre.  
- « ENTRE CIEL ET  
TERRE, PAYSAGES DE 
L’ÂME », musée des Arts 
asiatiques, 405, promenade 
des Anglais, 06200  
Nice, 04 89 04 55 20,  
maa.departement06.fr  
du 13 novembre au 13 février.

À CONSULTER
LE SITE INTERNET  
de l’artiste : fu-rao.com

Page de gauche  
Rao Fu, Squatting 
Girl, 2021, huile sur 
toile, 120 x 80 cm

Ci-dessus Insel 
Socotra, 2021,  
huile sur toile,  
135 x 175 cm

Ci-contre Rote 
Krabbe, 2021,  
huile sur toile,  
120 x 140 cm
TOUTES LES ŒUVRES : 
©GALERIE VAZIEUX, 
PARIS/BRUNO PELLERIN.
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1973 Naissance de Aassmaa 
Akhannouch (ill. : ©Hanna 
Akhannouch) à Meknès, Maroc.
1992-1997 Maîtrise en génie 
électrique et informatique 
industrielle à Amiens.
1998 Master en marketing  
à San Diego (Californie).
2005 Enseigne le marketing  
à Casablanca et à Rabat. Lance 
une chaîne de coffee shops.
2013 Suit un cursus à la Photo 
Academy de Casablanca.
2016-2018 Se forme auprès  
de l’artiste Flore à l’atelier  
L’Œil de l’Esprit à Paris.
2017 Mention spéciale du jury 
aux Maghreb Photography 
Awards.
2019 Exposition collective  
« Les Marocaines » à la Maison 
de la photographie de Lille.
2021 Lauréate, avec  
Cyrus Cornut, du 26e Prix 
HSBC pour la photographie.  
Expose aux 19es Rencontres 
photographiques de  
Toulouse (ManifestO).

Lauréate du Prix HSBC pour la photographie, Aassmaa Akhannouch 
puise dans ses souvenirs d’enfance la matière d’une autofiction tendre. 

Des mains usées tressent une 
longue chevelure brune. C’est 
une scène d’intérieur, ordinaire 
et câline, impression que renforce 
le cou penché de la fillette, dépas-
sant de son col Claudine. Cette 
scène, Aassmaa Akhannouch l’a 
vécue et s’en souvient encore. Si 
bien qu’elle l’a reconstituée à l’en-
droit précis où elle a eu lieu, dans 
la maison de son enfance. Quand 
elle y est retournée, pour la vider et 
la vendre, trente ans ont passé. Et 
les choses aimées sont restées là : 
la table basse où sa mère préparait 
les cornes de gazelle, les livres que 
dévorait son père, les 33 tours de 
Fairuz qu’elle écoutait en boucle… 
Dans ce décor familier où flottent 
encore les odeurs mêlées de poulet 
aux olives, ses nièces, le fils de sa 
cousine et la fille d’une amie prennent la pose. 
Ils jouent leurs rôles, ceux d’enfants impatients 
que demain vienne. Car demain est un jour de 
fête : « Je ne voulais pas que ce soit triste, je vou-
lais dire au revoir et merci », confie Aassmaa, 
qui traite la nostalgie en bonne amie. Pour 
que le tableau soit complet, elle rehausse ses 
cyanotypes virés à l’aquarelle : ici un bracelet, 
là des bougies… Ses touches discrètes lèvent 
le voile sépia des souvenirs. Elle a longtemps 
cherché avant de trouver la nuance juste, celle 
qui, par pudeur peut-être, floute et ancre le 

réel dans un passé qui toujours ressurgit. 
Dans Boulevard de l’Océan déjà, elle errait 
sur la corniche de Casablanca, perdue dans 
ses pensées, face à l’Atlantique. Ses images 
bleues avaient le blues. Rien d’étonnant à ce 
que la tradition orale marocaine ou le théâtre 
intime de Sally Mann l’inspirent : Aassmaa 
Akhannouch raconte des histoires. Dans 
Un monde oublié, le récit qui l’occupe, des 
fiancés bavardent dans un palais désert, une 
femme s’éloigne d’un village à dos d’âne. Et la 
mémoire, elle, revient. VIRGINIE HUET

Aassmaa 
Akhannouch
passé composé
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Page de gauche 
Aassmaa Akhannouch, 
La Natte, série  
La maison qui  
m’habite encore,  
2019, cyanotype  
viré et rehaussé  
à l’aquarelle.

À droite Horizons,  
série Boulevard  
de l’océan, 2019, 
cyanotype.

Ci-dessous À Sidi 
Abderrahman, série 
Boulevard de l’océan, 
2019, cyanotype.

En bas Un monde 
oublié, 2021, 
cyanotype.

À VOIR
L’EXPOSITION « LA MAISON  
QUI M’HABITE ENCORE », Cité 
musicale-Metz, Arsenal, 3, avenue 
Ney, 57000 Metz, 03 87 74 16 16, 
www.citemusicale-metz.fr  
du 24 septembre au 14 novembre. 

À CONSULTER
SON SITE INTERNET :  
www.aassmaa-akhannouch.com
LE SITE DE SA GALERIE :  
www.galerie127.com

À LIRE
LE CATALOGUE de l’exposition,  
éd. Xavier Barral (96 pp., 46 ill., 30 €).

Ci-dessus  
Sa valise, série  
La maison qui 
m’habite encore, 
2019, cyanotype 
viré et rehaussé  
à l’aquarelle.
TOUTES LES PHOTOS : 
©AASSMAA 
AKHANNOUCH. 
COURTESY 
GALERIE 127, 
MARRAKECH.

Aassmaa 
Akhannouch
passé composé
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C’est une belle histoire de famille et 
d’amitiés artistiques. En 1956, François Hugo 

(1899-1981), arrière-petit-fils de Victor Hugo, 
crée un atelier d’orfèvrerie spécialisé dans  

la technique du métal précieux 
repoussé-ciselé, à Aix-en-

Provence. « Il venait de 
rencontrer Pablo Picasso, 

qui souhaitait réaliser des plats 
en argent. C’est ainsi que l’aventure a commencé », 
confie Nicolas Hugo, petit-fils du fondateur.  
Le jeune homme, qui prépare un livre à partir des 
archives familiales, a repris la direction de l’atelier 
en 2019, à la suite de son propre père, Pierre Hugo. 
Au cours des années 1960, François Hugo  
noue des liens avec d’autres grands peintres et 
sculpteurs de son temps comme André Derain, 
Jean Dubuffet, Jean Arp, Roberto Matta, Max 
Ernst, Jean Cocteau…, avec lesquels il va réaliser 
des bijoux en or. Une quarantaine de ces créations 
originales, en éditions limitées, rejoignent 
aujourd’hui la collection de bijoux d’artistes  
de la galerie Pierre-Alain Challier et font l’objet 
d’une exposition inédite, qui réunit également  
de précieux documents : dessins préparatoires, 
maquettes, correspondance… Le pendentif 
Monsieur Abeille (9500 €) fait partie d’un corpus  

de treize œuvres (tour de cou, boutons 
de manchettes, boucles d’oreilles… ) 
imaginées par Jean Cocteau en 
collaboration avec les Ateliers Hugo. 
Édité à cinquante exemplaires  
(celui présenté ici a été exécuté sous 
la direction de Pierre Hugo), en or et 
serti de deux saphirs à l’emplacement 
des yeux, l’objet témoigne d’une 
remarquable ingéniosité graphique. 
Représenté de face, le visage en 
compose deux autres de profil. L’axe 

de symétrie se fait miroir et la double 
figure renvoie au mythe de Narcisse, très 

présent dans l’iconographie de Jean Cocteau. 
Quant au titre, posthume, il évoque les deux 

parties rayées du corps d’une abeille. G. M.

L’avis de NICOLAS HUGO, 
directeur des  
Ateliers Hugo

Jean Cocteau et mon 
grand-père se sont 
rencontrés en 1917,  
dans le cercle des Ballets 
russes de Serge de 
Diaghilev. Ils ont connu 
l’effervescence du Paris 
des années 1920-1930  
et fréquenté Le Bœuf  
sur le toit. Une amitié 
profonde les a unis.  
L’idée de créer des bijoux 
ensemble est née en 1960. 
La beauté du pendentif 
Monsieur Abeille naît  
de sa pureté, de son 
apparente simplicité.  
Pour moi, il a une valeur 
particulière. J’aime 
beaucoup deux autres 
pendentifs de Cocteau, 
Monsieur et Madame,  
et celui-ci m’est toujours 
apparu comme un 
personnage un peu  
à part, un trouble-fête, 
qui pourrait aussi  
être leur fils !

À VOIR
L’EXPOSITION « BIJOUX 
D’ARTISTES, DE PABLO 
PICASSO À MAX ERNST. 
CHEFS-D’ŒUVRE  
DES ATELIERS HUGO », 
galerie Pierre-Alain 
Challier, 8, rue 
Debelleyme, 75003 Paris, 
01 49 96 63 00, www.
pacea.fr du 4 novembre 
au 15 janvier.
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LE PENDENTIF 
MONSIEUR ABEILLE  
DE JEAN COCTEAU

Jean Cocteau 
Monsieur Abeille, 
pendentif en  
or 18 carats, 
14,3 x 5,8 cm
©MAXIME SOUYRI. 
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Diana Markosian, 
The Arrival, America, The Arrival, America, 
from Santa Barbara, from Santa Barbara, 
2019, photographie, 2019, photographie, 

68 x 101 cm68 x 101 cm
GALERIE LES FILLES  GALERIE LES FILLES  
DU CALVAIRE, PARIS.DU CALVAIRE, PARIS.

Ci-dessous  
Ellen Carey,  

Dings & Shadows,  
2017-18, épreuve  
chromogénique,  

60 x 50 cm
©ELLEN CAREY/GALERIE 

MIRANDA, PARIS.

« APPROCHE », Le Molière, 40, rue de 
Richelieu, 75001 Paris, approche.paris 
du 12 au 14 novembre.

« PARIS PHOTO », Grand Palais Éphémère, avenue 
Pierre-Loti, 75007 Paris, www.parisphoto.com  
du 11 au 14 novembre.

Pour sa sixième 
édition et après 
une année off , 
Victoria Mann, 
directrice d’Akaa 
(Also Known As 
Africa), se ré vèle 
très enthousiaste : 
« Je partage la 
même attente que 

beaucoup d’entre nous, à savoir les retrouvailles avec la 
communauté du monde de l’art, mais également avec 
l’expérience physique des œuvres qui nous touchent 

et nous font vibrer. » La foire de la création afri-
caine, du continent ou de la diaspora, accueille 
trente-trois galeries, dont la parisienne By Lara 
Sedbon parmi les nouveaux participants, et cent 
huit plasticiens, dont de nombreux Afro-Améri-
cains à l’exemple de Christa David. On regardera 
également avec attention Montague Contemporary, 
une jeune galerie de New York, ou Rhizome, qui 
présente la scène contemporaine algérienne et l’on 
attend avec impatience l’installation monumentale 
du Sud-Africain Morné Visagie. M. M.

APPROCHE :  
LA PHOTO AUTREMENT

L’ADN d’Approche a toujours été, 
selon sa fondatrice Emilia Ge-
nuardi, « d’expérimenter le médium 
photographique, en accueillant le 
visiteur chez les artistes et en cas-
sant la froideur des foires ». Le pari 
est réussi et nombre d’entre nous y 
restent longtemps, comme pour-
ront le constater les quatorze expo-
sants. Parmi les nouveaux venus, 
Chloe Salgado présente Camille 
Benarab-Lopez,  L’Inlassable pro-
pose Caroline  Corbasson et Galerie 
127 expose Mouna Saboni. Enfin, 
une performance virtuelle de David 
 Weber-Krebs nous promet une expé-
rience de sommeil  partagé… M. M.

Cette nouvelle édition  
aura été un double 
challenge pour Florence 
Bourgeois, désormais 
seule à diriger la foire 

après le départ de Christoph Wiesner pour les 
Rencontres d’Arles et une année d’annulation 
due à la pandémie. Pour autant, Paris Photo 
s’annonce bien, avec cent soixante-seize 
exposants, provenant de vingt-neuf pays  
et comprenant les continents américain, 
africain et asiatique… « Si 76 % de nos galeries 
sont d’origine française et/ou européenne,  
nous avons observé un signal très fort venant 
de professionnels internationaux. Ils ont  
envie de renouer avec l’écosystème, de revoir  

des collections. Cent trente représentants  
de musées ont notamment confirmé leur 
présence », précise-t-elle. Aujourd’hui, le défi 
se porte davantage sur les jeunes galeries  
ou artistes, ce à quoi s’attelle le secteur 
« Curiosa », dévoilant d'ailleurs une majorité 
d’artistes femmes. Car si le débat a porté  
ses fruits dans l’art contemporain, le milieu 
de la photographie semblerait encore 
machiste… Le site Internet ellesxparisphoto.
com dédié exclusivement aux femmes  
photographes poursuit ce travail tout au  
long de l’année. M. M.

Jean David Nkot, 
Effondrement  
du rêve.com,  
2020, acrylique  
et feutre sur toile,  
209 x 376 cm, 
détail
©J. D. KNOT/AFIKARIS 
GALLERY, PARIS.

PARIS PHOTO, 
INTERNATIONAL 
AU FÉMININ 

« AKAA », Carreau du Temple, 2, rue Perrée,  
75003 Paris, akaafair.com du 12 au 14 novembre.

AKAA :  
LE GRAND  
ÉLAN

salons
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Prochaines enchéres

2 NOV.

3 NOV.

9 NOV.

Vieux maître à travers les gravures modernes
Todd Weyman • tweyman@swanngalleries.com

Dessins de maîtres
Présentant une collection privée de dessins anciens italiens
Todd Weyman • tweyman@swanngalleries.com

Livres d’artistes contemporains :
La propriété d’un collectionneur texan
John D. Larson • jlarson@swanngalleries.com

16 NOV.

23 NOV.

2 DEC.

L’art contemporain
Todd Weyman • tweyman@swanngalleries.com

Affiches de voyage rares et importantes
Nicholas D. Lowry • posters@swanngalleries.com

Art moderne et de l’aprés-guerre
Harold Porcher • hporcher@swanngalleries.com

Alexander Archipenko, Walking, bronze à patine verte, 195, moule 1966.
Estimation de 20 000 à 30 000 dollars. Aux enchéres le 2 décembre.
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Reportée pour cause de pandémie, la
foire d’art contemporain de Strasbourg
fête cette année son 25e anniversaire et
reprend l’exposition prévue l’an dernier
sur les artistes et l’environnement.

“ Si 2020 a été une année particulière pour
St-Art , explique Patricia Houg, la
directrice artistique de la foire, sa
vingt-cinquième édition, en 2021 et dans
ce contexte inédit, se veut plus que jamais
une plateforme pour la diffusion des
artistes plasticiens ”. On peut constater
cet engagement sur les stands de la cen-
taine d’exposants internationaux mais
aussi dans l’exposition “ Futurae ” que
St-Art dédie aux artistes questionnant le

monde. Sept artistes ont été invités à
présenter leurs créations, souvent de
grandes dimensions, en lien avec les
enjeux écologiques tels que le réchauf-
fement climatique.

“ Pour l’invitation de Patricia Houg à
exposer à Futurae, explique Vaughn Bell,
j’ai décidé de présenter une Personal
Biosphere appartenant à une série sur
laquelle je travaille depuis dix ans ”.
L’installation est constituée de petites
cabanes transparentes dans lesquelles
la végétation grandit. Chaque cabane,
créée en collaboration avec la botaniste
Pati Vitt du Chicago Botanic Garden,
représente un biotope différent. En sus-

pendant ces petits mondes à un mètre
de hauteur et en invitant les spectateurs
à placer leurs têtes à l’intérieur de ces
terrariums originaux, l’artiste les engage
à une expérience sensorielle et immer-
sive. “ Je pense que mes installations
offrent au public un moment de réflexion
sur nos connexions avec l’environnement
et sur nos responsabilités envers notre
Terre ”, explique Vaughn Bell. Il est éga-
lement question de réflexion sur l’envi-
ronnement avec le projet Corail Artefact
de Jérémy Gobbé, avec les tableaux de
Haa Cha Youn et avec la sculpture d’esprit
surréaliste de Luc Lapraye.

Le premier a mené des recherches avec
les laboratoires du Museum national
d’Histoire naturelle et à l’Aquarium
tropical de la Porte Dorée à Paris. Grâce
à leurs informations et conseils, Jérémy
Gobé a étudié la fixation du corail dans
les mers et a imaginé un nouveau sup-
port à base de dentelle de coton. D’où
ces incroyables sculptures ressemblant
à des gorgones teintées de bleu. Ha Cha
Youn, elle, collecte et recycle les sacs
plastiques qui circulent encore partout
malgré de nombreuses interdictions
d’utilisation. Ses tableaux abstraits,
superposant des sacs plastiques de dif-
férentes couleurs, dénoncent l’envahis-
sement de notre environnement par ces
sacs qui vont très longtemps polluer la
nature. Luc Lapraye, enfin, compose un
cercle de chaises récupérées dans une
usine. Elles plongent peu à peu dans un
socle bleu figurant la mer, évoquant la
montée des eaux liée au réchauffement
climatique. “ Ouh là là il va faire vraiment
très chaud ” est un cri aux humains pour
qu’ils s’engagent du côté de la protection
environnementale.

G. B.
Vaughn Bell, Village Green, Badlands, installation Swarm Gallery, San Francisco © Photo Kevin Kennefick

25anniversaire

e
St-Art fête son

St-Art s’engage pour l’environnement





« ADAM PENDLETON », galerie  
Max Hetzler, 57, rue du Temple, 
75003 Paris, 01 57 40 60 80,  
www.maxhetzler.com 
du 5 novembre au 8 janvier.

Yves Zlotowski 
nous apprend 
que Sheila Hicks 
(née en 1934) 

s’intéresse depuis longtemps aux collages 
de Le Corbusier et aux peintures de Vieira 
da Silva, comme ceux qu’il montre dans 
sa galerie ou dans les foires. C’est ainsi 
que sont nées leurs conversations et leur 
idée de collaborer. Le galeriste admire ce 
travail « dont une partie se révèle proche 
de l’art moderne ou d’Antoine Pevsner, tout 
en ayant une matérialité puissante ». Une 

première œuvre fut exposée à la Tefaf de 
février 2020, puis sont arrivés les longs 
mois de confinement durant lesquels l’ar-
tiste continua à élaborer ses textiles. Par 
exemple de nouvelles œuvres en laine filée 
à la main, qui peuvent évoquer une situa-
tion d’enfermement, proposées aux côtés de 
deux grandes installations. M. M.

L’ART BLACK DADA  
DE PENDLETON

Américain né en 1984, Adam 
Pendleton recontextualise diffé-
rents mouvements, de Dada à l’art 
minimal, par une pratique multi-
disciplinaire, dans laquelle il met 
en exergue les figures historiques 
de la lutte pour les droits civiques. 
Il présente une nouvelle série de 
dessins issus de son concept glo-
bal de Black Dada, emprunts au 
poème Black Dada Nihilismus, du 
dramaturge Amiri Baraka. En noir 
et blanc, ils témoignent du proces-
sus d’atelier de l’artiste et de son 
recours aux livres et aux images 
existantes. M. M.

Sheila Hicks,  
Forêt de bambou, 
2016, coton  
et coquillage, 
25 x 21 cm
©ATELIER SHEILA 
HICKS/GALERIE 
ZLOTOWSKI, PARIS.

«  SHEILA HICKS. ÉCHAPPER  
AU TUMULTE », galerie Zlotowski,  
20, rue de Seine, 75006 Paris,  
01 43 26 93 94, www.galeriezlotowski.fr 
du 14 octobre au 5 décembre.

LE CONFINEMENT 
DE SHEILA HICKS
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« DANIEL FIRMAN. 
PUT ON YOUR RED 
SHOES AND DANCE 
THE BLUES », 
galerie Ceysson  
& Bénétière,  
23, rue du Renard, 
75004 Paris, 
01 42 77 08 22, 
www.ceysson 
benetiere.com  
du 21 octobre  
au 4 décembre.

LE ROUGE 
SULFUREUX 
DE DANIEL 
FIRMAN

À droite  
Adam Pendelton, 
Black Dada (A/K), 

2021, encre  
sérigraphiée sur 

papier, 92,2 x 73 cm
©A. PENDLETON / 

GALERIE MAX HETZLER, 
PARIS.

Ci-contre Daniel Daniel 
Firman, Firman, Mini Mini 
Gathering (Daniel)Gathering (Daniel), , 
2021, résine, 2021, résine, 
polyurethane, objets, polyurethane, objets, 
peinture, 70 x 30 cmpeinture, 70 x 30 cm
©AURÉLIEN MOLE/©AURÉLIEN MOLE/
CEYSSON & BÉNÉTIÈRE, CEYSSON & BÉNÉTIÈRE, 
PARIS.PARIS.

Pour son nouveau solo show chez Ceysson  
& Bénétière, Daniel Firman souhaite marquer le 
visiteur, avec une galerie et des pièces entièrement 
dédiées à la couleur rouge ! Poursuivant son  
travail de sculpture sur les attitudes, avec des 
personnages moulés enrichis d’objets et de 
matériaux trouvés dans les rues, il les densifie  
par cette tonalité forte aux interprétations 
diverses. Elle est en effet associée à la séduction, 
la passion, la puissance, la colère, mais aussi  
à la chance, la papauté ou au diable… « Le rouge 
était déjà utilisé dans les demeures de Pompéi  
et, même s’il s’accompagnait d’une dimension 
sulfureuse due à la présence de mercure dans  
le pigment, il témoignait d’une richesse absolue, 
dont les habitants ne voulaient pas se passer ! », 
résume Daniel Firman. Ces objets du quotidien 
délaissés viennent d’Istanbul, où il vit une partie 
du temps. Au-delà de l’esthétique très forte  
de ses sculptures (entre 15 000 € et 50 000 €), 
il évoque aussi des questions sociétales, 
environnementales et même géopolitiques. M.M.

CDAA0808_114_BK399174.pdf



Nicolas de LARGILLIERRE (1656 – 1746)
Portrait de Madeleine Le Roux de Tilly Marquise de Courvaudon

Galerie Alexis BORDES
4, rue de la Paix - 75002 PARIS
Tél. : 01 47 70 43 30
expert@alexis-bordes.com
www.alexis-bordes.com

MYTHES
&FIGURES

AU TEMPS DU GRAND SIÈCLE
DU 5 NOVEMBRE

AU 23 DÉCEMBRE 2021

202110_ABordes_Largilliere_CdA_215x285_02.indd 1202110_ABordes_Largilliere_CdA_215x285_02.indd 1 14/10/2021 19:2714/10/2021 19:27



Il y a chez Daniel Richter des vibra-
tions bien spécifiques, celles d’une 
peinture atypique et étrange, vibrante 
et colorée, qui ne se laisse pas facile-
ment cerner ni apprivoiser. Venu de 
l’univers de la musique, cet artiste 
allemand qui a imaginé des affiches 
et des pochettes de vinyles s’est aussi 
laissé imprégner par les atmosphères 
inquiétantes de la peinture fin de siècle, 
avec Ensor et Munch. Dans cette nou-
velle série de peintures de grand format 
(de 200 000 € à 300 000 €), l’une de ses 
œuvres porte le titre de Bedroth und 
Schuldig (Menacé et coupable), expres-
sion d’un mal de vivre existentiel qui se 

En cette saison du Mois de la Photographie,  
la galerie Jeanne Bucher Jaeger propose de 
découvrir la première exposition personnelle 
de Georges Poncet. Depuis toujours, celui-ci  
a porté son regard sur les œuvres d’art avec 
un œil de photographe, qu’il a notamment 

exercé auprès des Antiquités égyptiennes du Louvre ou sur  
les champs de fouilles. Son cheminement photographique  

LES CORPS 
FLOTTANTS  
DE DANIEL 
RICHTER

« DANIEL RICHTER. “FUROR I” »,  
galerie Thaddaeus Ropac Paris  
Marais, 7, rue Debelleyme, 75003  
Paris, 01 42 72 99 00, www.ropac.net  
du 21 octobre au 20 novembre.

« GEORGES PONCET. SPIRITUS », galerie Jeanne Bucher Jaeger, 5, rue  
de Saintonge, 75003 Paris, 01 42 72 60 42, www.jeannebucherjaeger.com  
du 13 novembre au 15 janvier.

Georges Poncet, 
Auvers « les blés  
d’or », 2021, tirage 
pigmentaire sur papier 
Fine Art, 90 x 120 cm
COURTESY DE L’ARTISTE ET 
GALERIE JEANNE BUCHER 
JAEGER, PARIS. 

Daniel Richter, 
Bedroht und 
Schuldig, 2021, 
huile sur toile,  
230 x 170 cm
©D. RICHTER/
COURTESY THADDAEUS 
ROPAC, PARIS.

LES 
RÉVÉLATIONS  
DE GEORGES 
PONCET

au contact de la peinture  
et des œuvres antiques 
l’a conduit ensuite à  
la rencontre d’artistes 
contemporains tels  
que Soulages ou Kiefer,  
dont il a dit : « Avec 
chacun, les regards 
s’assemblent, s’affinent, 
l’émotion émerge et 
l’essentiel se produit :  
la fidélité à l’œuvre 
devient présente dans  
la photographie ».  
Ses itinérances dans  
les salles du Louvre  
ont donné naissance  
à une première série de 
photographies intitulée  
Sfumato. Dans son 
sillage, la série présentée 

actuellement, Spiritus (à partir de 8 000 €), peut se définir comme 
une « respiration de l’âme », une observation attentive de « l’esprit 
à l’œuvre », notamment à travers des lieux inspirés comme  
les carrières de Bibemus pour Cézanne, la rivière d’Ornans pour 
Courbet et les chemins d’Auvers-sur-Oise pour Van Gogh. V. de M.

manifeste par l’éclatement des formes, 
la dissociation portée par des couleurs 
stridentes – jaunes, rouges et verts – 
soulignées par des traits graphiques 
à la craie grasse. La mise en scène du 
corps, à la frontière de l’abstraction, 
répond à son langage visuel spécifique 
où il est avant tout question de « sys-
tème de représentation » plutôt que de 
figuration du corps « comme une chose 
charnelle, biologique ». V. de M.

galeries
MARCHÉ DE L'ART

 116 l NOVEMBRE 2021 / CONNAISSANCE DES ARTS

CDAA0808_116_BK390840.pdf



GALERIE DE L’ANCIENNE POSTE

Depuis 1997, à 1h30 de Paris par l’A6, les grands noms de la céramique contemporaine.

6 novembre 2021 - 6 janvier 2022

Place de l’Hôtel de Vil le 89130 TOUCY (Yonne)
Tél. +33 (0)3 86 74 33 00 www.galerie-ancienne-poste.com
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SUR LA LUNE 
AVEC ANDRÉ 
ROBILLARD

Serge Aboukrat 
i n a u g u r e  s a 
nouvelle galerie 
avec André Robillard qui, à 90 ans, se passionne toujours pour les 
thèmes de l’espace et de l’alunissage. Avec huit dessins, dont un grand 
format de deux mètres de long, et quelques sculptures, cet artiste 
associé au mouvement de l’Art brut – et entré il y a peu au Centre 
Pompidou – continue de donner sa vision des Spoutnik ou de Youri 
Gagarine (entre 3500 € et 10 000 €). « Avec sa grande liberté d’expres-
sion, assure le marchand, il va nous réapprendre à dessiner ! » M. M.

WILLIAM KENTRIDGE  
ET SA MUSE

Marian Goodman voit grand 
avec William Kentridge et 
son exposition dédiée à la 
 Sibylle de Cumes. Représen-
tée par nombre de peintres italiens (dont Michel-Ange dans la cha-
pelle Sixtine) et par Turner, elle écrivait des prophéties sur le destin 
des hommes, sur des feuilles de chêne qui s’envolaient et mélangeaient 
leurs destinées… Un film d’animation réalisé à partir de dessins la per-
sonnifie en danseuse africaine, accompagné de trois dessins d’arbres 
de plus de 3,50 m de haut (éditions à partir de $10 000). M. M.

CAMUCCINI, DE PÈRE EN FILS

Vincenzo Camuccini (1771-1844) et 
son fils Giovanni-Battista (1819-1904) 
sont à l’honneur à Paris : Éric Coata-
lem présente leurs tableaux durant la 
foire Fine Arts Paris (lire pp. 92-100) 
et Maurizio Nobile inaugure ses nou-
veaux locaux du Marais avec ces figures 
du néoclassicisme et du romantisme. Cinquante œuvres (à partir de 
12 000 €), dont de nombreux inédits, démontrent l’engagement poli-
tique du père, témoin de l’Empire et de la Restauration, et soulignent 
la passion du fils pour la peinture de plein air. M. M.

DANS LES 
FOURRURES DE 
CLAIRE TABOURET

« LES CAMUCCINI, ENTRE NÉOCLASSICISME ET SENTIMENT 
ROMANTIQUE », galerie Éric Coatalem à Fine Arts Paris, au Carrousel 
du Louvre, 75001 Paris, du 6 au 11 novembre, et Maurizio Nobile Fine 
Art, 2, rue Chapon, 75003 Paris, 01 45 63 07 75, maurizionobile.com 
du 16 novembre au 3 décembre.

« WILLIAM KENTRIDGE. FINALLY MEMORY YIELS », galerie  
Marian Goodman, 79, rue du Temple, 75003 Paris, 01 48 04 70 52,  
www.mariangoodman.com du 18 octobre au 27 novembre.

« ANDRÉ ROBILLARD », galerie Serge Aboukrat, 2, rue de Bourbon-le-
Château, 75006 Paris, 06 80 59 13 20, du 15 septembre au 15 décembre.

- « CLAIRE TABOURET. PAYSAGES D’INTÉRIEURS », 
galerie Perrotin, 76, rue de Turenne, 75003 Paris, 
01 42 16 79 79, www.perrotin.com  
- « CLAIRE TABOURET. L’URGENCE ET LA PATIENCE », 
galerie Almine Rech, 64, rue de Turenne,  
75003 Paris, 0145 83 71 90, www.alminerech.com  
du 16 octobre au 18 décembre.

À droite, de haut  
en bas André 
Robillard, Conquête 
de la Lune, 2019, 
dessin sur toile,  
100 x 200 cm
GALERIE SERGE 
ABOUKRAT, PARIS.

Vincenzo 
Camuccini, Portrait 
d’August Grahl, 
v. 1825-30, h/t,  
97 x 85 cm, détail
GAL. ANTONACCI 
LAPICCIRELLA ET 
MAURIZIO NOBILE.

William Kentridge, 
Sibyl, 2020, film 
HD à canal unique, 
9 min. 59 sec.
©W. KENTRIDGE/
KENTRIDGE STUDIO  
ET M.GOODMAN 
GALLERY, PARIS.
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Automne 
foisonnant pour 
Claire Tabouret. 
L’artiste dévoile une 
fontaine en bronze 
(une première pour 
elle) au Musée 
national Picasso-
Paris, inspirée des 
Trois Femmes  
à la fontaine du 
maître, quand 

d’autres sculptures, 
tableaux et dessins sont 

à la galerie Almine Rech. 
Pour sa part, Emmanuel Perrotin lui dédie  
un solo show, dont les tableaux pourront 
surprendre par leur nouvelle densité faite  
de fourrures synthétiques colorées, offrant  
une matière à la fois présente et duveteuse. En 
outre, les autoportraits et les scènes féministes 
ont laissé place aux paysages. Cécile Debray, 
directrice du Musée de l’Orangerie, analyse  
ces œuvres en s’appuyant sur l’importance  
des Nymphéas de Claude Monet et « du signe 
aquatique du mouvant » dans la vocation de 
Claire Tabouret : « plus qu’un thème, il s’agit  
d’un traitement fluide, changeant, de la forme et 
ici, surtout de technique, de processus. L’atelier 
inondé d’eau pour maintenir la terre humide ou 
fluidifier la peinture inéluctablement absorbée 
par la fourrure synthétique ». M. M.

À gauche Claire 
Tabouret, Small 
Bather (blue  
and red), 2021, 
bronze peint,  
21,6 x 8,3 x 13,3 cm
©C. TABOURET/ALMINE 
RECH GALLERY, PARIS.
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L’AFRIQUE  
À PARIS

Depuis 2009, Bonhams se 
situe à l’avant-garde des 
ventes d’art africain contem-
porain, enregistrant de nom-
breux records mondiaux. 
Cette année, la maison joue 
un coup double en parti-
cipant à la foire AKAA au Carreau du Temple (lire p. 110) et en y 
organisant une vente. Au programme, les peintures J’aime la couleur 
du Congolais Chéri Samba (de 20 000 € à 30 000 €) et Les Innocents de 
l’Ougandais Joseph Ntensibe (de 12 000 € à 15 000 €), ou la sculpture 
Taaru à  talons du Sénégalais Ndary Lo (de 8000 € à 12 000 €). F. C.

UNE JOCONDE  
PRESQUE VRAIE

Bien sûr, ce n’est par la Joconde. Mais 
cette autre Mona Lisa, peinte vers 
1600 et estimée entre 150 000 € et 
200 000 €, lui ressemble étonnam-
ment. « L’exécution est fidèle, faite 
sans doute devant l’original, que 
François Ier avait installé à Fontaine-
bleau », commente Matthieu Four-
nier, directeur des Tableaux anciens chez Artcurial. Si fidèle que 
l’on y retrouve un sfumato similaire. Il pourrait s’agir d’un grand 
artiste, qui se serait exercé ici. F. C.

SOUVENIRS D’EUGÉNIE

Deuxième partie de la vente de 
la collection Franceschini Pietri 
chez Osenat. Ce secrétaire de 
Napoléon III est resté au côté 
d’Eugénie jusqu’à sa mort. Pour 
le remercier de sa fidélité, l’impé-
ratrice lui a légué une partie de sa 
collection, ainsi que des souvenirs 
de l’empereur et de leur fils. Témoin, 
ce tableau représentant Eugénie avec le 
prince impérial, par Charles Édouard Boutibonne, un peintre de 
l’atelier de Winterhalter (de 20 000 € à 30 000 €). F. C.

Monsieur Edwin 
Lochridge Cox 
possédait une fortune 
considérable, qu’il a 

consacrée à des œuvres caritatives et à l’achat 
d’œuvres d’art. En un peu plus de cinquante ans, 
il a ainsi constitué une très belle collection de 
peintures impressionnistes, véritable histoire  
du mouvement qui se décline en vingt cinq 
chefs-d’œuvre estimés 200 M$.  Adrian Meyer, 
co-directeur du département Impressionniste  
et moderne de Christie’s, se réjouit d’avoir  
à disperser cet ensemble : « C’est sans doute la 
collection impressionniste la plus pointue jamais 
vendue aux enchères ». Les tableaux sont signés 
des plus grands noms. De Caillebotte, on trouve 
un Jeune Homme à sa fenêtre, portrait de son 
frère à Paris (estimé autour de 50 M$). De Van 
Gogh, un paysage provençal, Cabanes de bois 
parmi les oliviers et cyprès (40 M$), datant de son  
séjour à Saint-Rémy. Et de Cézanne, L’Estaque 
aux toits rouges (de 35 M$ à 55 M$). F. C.

TOUTE L’HISTOIRE DE 
L’IMPRESSIONNISME

VENTE PAR OSENAT, 9, rue Royale, 77300 Fontainebleau, 
01 64 22 27 62, www.osenat.com le 9 novembre.

VENTE PAR ARTCURIAL, 7, rond-point des Champs-Élysées,  
75008 Paris, 01 42 99 20 20, www.artcurial.com le 9 novembre.

VENTE PAR BONHAMS (01 42 61 10 10, www.bonhams.com)  
au Carreau du Temple, 2, rue Perrée, 75003 Paris, le 13 novembre.

VENTE PAR CHRISTIE’S, 20 Rockefeller Plaza, New York, 
1 212 636 2000, www.christies.com le 11 novembre.

À droite, de haut  
en bas Joseph 
Ntensibe,  
Les Innocents, 
2006, huile  
sur toile, détail
©BONHAMS.

Charles Édouard 
Boutibonne, 
L’impératrice 
Eugénie tenant  
sur ses genoux  
le prince impérial,  
v. 1857, h/t,  
142 x 110 cm, 
détail
COLL. FRANCESCHINI 
PIETRI. ©OSENAT.

École française, 
d’après Léonard  
de Vinci, Portrait 
de Lisa Gherardini, 
dit La Joconde ou 
Mona Lisa, v.1600, 
huile sur chêne,  
74 x 52 cm
©ARTCURIAL.

Gustave 
Caillebotte,  
Jeune Homme à Jeune Homme à 
sa fenêtre, sa fenêtre, 1876, 1876, 
h/t, 116 x 81 cm, h/t, 116 x 81 cm, 
détaildétail
©CHRISTIE’S.©CHRISTIE’S.

enchères
MARCHÉ DE L'ART
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*sans actionnaire extérieur

1ère maison de ventes aux enchères indépendante* en France
Neuilly-sur-Seine • Paris • Lyon • Aix-en-Provence • Bruxelles
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MAÎTRES ANCIENS
TABLEAUX & DESSINS
Jeudi 25 novembre 2021

Catalogue et informations sur aguttes.com

Spécialiste : Grégoire Lacroix
+33 (0)1 47 45 08 19 - +33 (0)6 98 20 77 42
lacroix@aguttes.com

Prochaine vente en préparation :
L’Esprit créateur • mars 2022

École lombarde du XVIe siècle
Rex Meus et Deus Meus
Huile sur panneau, 44,9 x 33,7 cm

Mise en abyme d’un donateur devant un tableau
représentant un Christ aux outrages
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498 600 €
CHANEL, BAGUE ORNÉE D’UN SAPHIR DE 58,53 CARATS

Créé dans les années 1990, ce modèle unique porte un exceptionnel saphir coussin 
maintenu par quatre griffes pavées de diamants qui représentent des comètes sty-
lisées et se prolongent sur le tour du doigt. Ce sont évidemment le poids, la qualité et 
l’origine exceptionnelle de ce saphir birman qui déterminent ce très beau prix. « Il s’agit 
d’un des plus importants saphirs proposés aux enchères depuis plusieurs années », com-
mente Julie Valade, directrice du département Bijoux chez Artcurial. D’autre part, cette 
bague appartient à une collection dessinée par le joaillier Lorenz Bäumer, inspirée par 
le style de Coco Chanel.
Artcurial, Monte-Carlo, 21 juillet.

69 000 €
JEAN DUFY, STOCKHOLM, LE PORT

Jean Dufy (1888-1964), qui a travaillé avec son frère aîné, Raoul Dufy, aux décors du 
Bœuf sur le toit de Darius Milhaud et à la grande fresque La Fée Électricité, signe ici 
une aquarelle très colorée. « Les amateurs recherchent les couleurs éclatantes que 
l’on retrouve sur ses dessins », explique maître Besch. Cette œuvre, d’un bon format 
et  illustrant un beau sujet, provient d’une collection privée et n’était pas passée sur le 
marché depuis son achat à la galerie Hélène Bailly, à Paris, connue pour sa sélection 
d’art  moderne. Autant de qualités qui légitiment son prix. 
Besch, Cannes, 15 août.

12 152 €
ÉDITION PICASSO ET MADOURA, CRUCHON HIBOU

Estimation haute doublée pour ce pichet. Pablo Picasso a d’abord connu l’atelier Ramié 
à Vallauris en 1946, avant de s’y installer en 1948. Il y a modelé des animaux ou des 
objets à thème animalier comme cette cruche. « Le hibou colle bien à la forme du pichet 
et le joli travail en creux qui simule les plumes de l’oiseau apporte un plus à cet objet », 
commente maître Arnaud Lelièvre. Il s’agit de l’édition d’un modèle créé par l’artiste en 
1955, portant le cachet « Édition Picasso et Madoura ». Dans la même vente, un plat au 
décor « à la chèvre » s’est vendu 34 720 €, sur une prévision de 3000 € à 5000 €.
Côte Basque Enchères, Saint-Jean-de-Luz, 7 août.

 1900 €
CLAUDE VIALLAT, LITHOGRAPHIE SUR SAC DE FARINE

Membre fondateur de Supports/Surfaces en 1969, l’artiste nîmois pose ses motifs 
 colorés sur les supports les plus variés, toiles de parachute, filets de pêche, capes de 
 toreros ou tissus en tous genres… Il a choisi ici un sac de froment provenant du mou-
lin de Sauret à Montpellier, qui fait l’originalité de cette œuvre de 2007. Estimée entre 
1000 € et 1500 €, elle a atteint 1900 €. Maître Puaux souligne que l’hôtel des ventes de 
Nîmes a « vendu quatre œuvres de Viallat depuis le début de l’année, en remportant un 
beau succès. De 1100 € pour une sérigraphie à 40 000 € pour une acrylique sur toile ». F. C.
Ivoire, Nîmes, 4 août.

Jean Dufy, 
Stockholm,  
le port, 1953-54, 
h/t, 50 x 61 cm.

Édition Picasso 
et Madoura, 
Cruchon Hibou, 
modèle créé  
en 1955, faïence, 
Ø 29 cm.

Claude Viallat, 
Sans titre, 2007, 
lithographie sur 
sac de farine, 
100 x 80 cm.

Chanel, bague  
en or gris ornée 
d’un saphir de 
58,53 carats, 
pavage de 
diamants.
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Charlotte Aguttes-Reynier et Jia-You de Saint-Albin, sa collaboratrice sino-française, devant une sélection des œuvres de la vente du 30 septembre 2021
qui a totalisé près de 4 millions d’euros.

Aguttes, maison familiale classée en 4ème position sur le marché fran-
çais est également la 1ère maison de ventes totalement indépendante,
sans actionnariat extérieur. Active sur plusieurs spécialités très ciblées
(Automobiles de collection, Arts d’Asie, Bijoux, Meubles & Objets
d’Art, Tableaux & dessins anciens…), elle est pionnière historique
sur le secteur très spécifique des Peintres d’Asie, et notamment ceux
venus en France au début du XXe siècle. Les records mondiaux, qui
se succèdent depuis plusieurs années au cours de ses ventes, lui ont
permis de se positionner comme leader sur ce marché très particulier.

Charlotte Aguttes-Reynier, expert, organise 4 ventes d’exception par
an dans lesquelles elle propose les œuvres qui lui sont confiées. Ces
rendez-vous, attendus par le marché mondial, recueillent les enchères
des acheteurs de Hong-Kong, Hanoï, Ho Chi Minh mais aussi de
Singapour et Taïwan.

Parmi les signatures les plus recherchées des collectionneurs citons
entre autres Lé Phô, Nguyễn Nam Sơn, Alix Aymé, Lê Thy, Vũ Cao Đàm,
Mai Trung Thứ, Trần Văn Cẩn, Tô Ngọc Vân, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn
Phan Chánh, Trần Phúc Duyên, Phạm Hầu, Le Thi Luu... Et aussi Sanyu,
Lin Fengmian, Pan Yuliang...

PHẠM HẦU (1903-1995)
Vendu 833 000 €. Record mondial le 7 juin 2021

Expertises gratuites et confidentielles sur rendez-vous
en France et en Europe

Charlotte Aguttes-Reynier
+33 (0)1 41 92 06 49 - reynier@aguttes.com

Vente en préparation

PEINTRES D’ASIE,
ŒUVRES MAJEURES
29 novembre 2021

31

Laques, Peintures & Sculptures
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16 décembre
Une nouvelle avant-garde

Comprendre
l’Impressionnisme

les conférences de

Les derniers feux
de l’Impressionnisme25

novembre

en

LIGNE

connaissancedesarts.com/conferences

Inscrivez-vous aux conférences
en ligne au tarif de 15 €
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RÉSERVEZ VOTRE VISITE EN LIGNE
www.hotel-de-la-marine.paris

TRÉSORS DE LA
COLLECTION AL THANI

À PARTIR DU 18 NOVEMBRE 2021

2 place de la Concorde
75008 PARIS

JOSEPH ACHKAR
& MICHEL CHARRIÈRE

DÉCORATEURS
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LA LIGNE : 23,10 € H.T. + 20 % DE T.V.A. 
S’ADRESSER À PHILIPPE THOMAS, 
« CONNAISSANCE DES ARTS »,  
10, BD DE GRENELLE, CS 10817, 75738 PARIS 
CEDEX15 - 01 87 39 82 42 / 82 35.

ASSURANCES
ART – Judith Goldnadel
Spécialiste de l’assurance des œuvres d’art.  
Collectionneurs - Galeries - Expositions.
80, bd Haussmann, 75008 Paris.
Tél. : 01 44 20 95 04. contact@art-assurance.com

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

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

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.com 

ARCHITECTURE, DESIGN ET STRUCTURES GONFLABLES

#ExpoAerodream Ӏ citedelarchitecture.fr

06.10.2021–14.02.2022

Yutaka Murata, Pavillon du groupe Fuji, Exposition universelle d’Osaka, 1970
© Yutaka Murata © Photo courtesy of Osaka Prefectural Government.

Exposition conçue par le Centre Pompidou-Metz en coproduction avec la Cité
de l’architecture & du patrimoine, avec le soutien du Centre Pompidou
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CSAKY
Joseph

1888 - 1971

PLÂTRES

EXPOSITION ANNIVERSAIRE
21 octobre - 23 décembre 2021

GALERIE JACQUES DE VOS
7 RUE BONAPARTE 75006 PARIS
(33) 1 43 29 88 94
artdeco@devos.comPh
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MONUMENT  
À FRIDA

LA BOMBE  
BAUDELAIRE

Puisque l’on commémore en 
cette année 2021 le bicente-
naire de la naissance de Charles 
Baudelaire (né le 9 avril 1821, 
la même année que Gustave 
Flaubert, et mort en 1867, à 
46 ans), peut-être est-il oppor-
tun de faire le point sur la vaste 
et puissante déflagration qu’il a 
engendrée, dans le langage poé-
tique mais également dans la 

conception de l’art. Parcourant 
l’œuvre de Baudelaire critique 
d’art, si décisive pour le bascule-
ment qui s’opère au xixe siècle, 
Stéphane Guégan traque la nais-
sance de ce regard « moderne » 
dont nous avons oublié qu’il 
pose les racines de notre culture 
visuelle quotidienne. Qu’est-ce 
que la modernité dont se saisit 
Charles Baudelaire ? Non pas 
la « tyrannie du neuf », rappelle 
ici Stéphane Guégan, mais bien 
autre chose : l’avènement du 
règne de la reproduction de 

l’image, le bizarre débusqué 
dans l’ordinaire, alors que la 
vie commune a été propulsée 
au rang d’intérêt supérieur. Il 
remet le poète, qui revendique 
la volonté de « glorifier le Culte 
des images (ma grande, mon 
unique, ma primitive passion) », 
et toute sa réflexion esthétique, 
au cœur de notre époque. Bau-
delaire, le Voyant et notre frère 
pourtant… V. B.

BAUDELAIRE. L‘ART CONTRE 
L’ENNUI, par Stéphane Guégan,  
éd. Flammarion, 80 pp., 80 ill., 35 €.

FRIDA KAHLO. TOUT L’ŒUVRE PEINT, par Luis-Martin 
Lozano, avec la collaboration de Andrea Kettenmann  
et Marina Vázquez Ramos, éd. Taschen, 624 pp., 150 €.
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C’est une sorte de cathédrale que les éditions 
Taschen élèvent à Frida Kahlo (1907-1954).  
Quoi de plus normal quand son nom résonne 
aujourd’hui comme celui d’une icône ? L’intérêt, 
voire le culte dont son œuvre et sa personne  
ont été l’objet depuis une vingtaine d’années, ont 
même fait parler de « Fridomania ». Phénomène 
d’autant plus curieux que, jusque dans les 
années 1980, son travail était peu connu  
hors des frontières culturelles du Mexique,  
dont elle était le secret enchanté. La voici donc 
célébrée par un format XXL (plus de cinq kilos 
tout de même) et un contenu très complet.  
C’est à la fois un catalogue de tout l’œuvre peint 
– avec des reproductions inédites d’œuvres 
issues de collections privées ou égarées depuis 
fort longtemps –, une biographie enrichie 
de photographies et documents nouveaux,  
et un appareil critique. On peut donc le parcourir 
par la lecture ou plonger dans des images  
dont la qualité de reproduction rend bien 
le caractère véritablement envoûtant. De Frida  
en communiante à l’Autoportrait avec des 
singes (1941), en passant par Frida et Diego dans 
la Maison bleue de Coyoacán ou les tableaux  
de Detroit, on croit retrouver la même femme, 
mais lentement la vérité des métamorphoses se 
révèle, comme une image décalée dans le palais 
des miroirs d’une fête foraine. Il faut rendre la 
parole à l’artiste : « Rien n’est absolu. Tout change, 
tout bouge, tout tourne, tout vole et s’en va ». V. B.

CDAA0808_128_BK404369.pdf



Les
Flammes

L’Âge de la céramique
15 octobre 2021 – 6 février 2022

Ron Nagle, Captive Morgan, 2012. Faïence, émail, polyuréthane catalysé et résine époxy, H. 13,3 cm × L. 14,6 × l. 14,6 cm. Collection particulière © Ron Nagle, Courtesy Matthew Marks Gallery

#ExpoLesFlammes

Réservation conseillée sur mam.paris.fr
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www.meg-geneve.ch

Un musée
Ville de Genève

L’ESPRIT BŒUF

Le Bœuf sur le toit a 100 ans 
et il mérite qu’on rappelle son 
histoire ! À son ouverture en 
1921, rue Boissy-d’Anglas, à 
deux pas des Champs-Élysées 
(il ne quittera pas le quartier 
malgré cinq déménagements), 
le lieu prend le nom d’un bal-
let créé par Darius Milhaud et 
Jean Cocteau. L’écrivain sera 
de toutes les « bamboches » qui 
animent le cabaret, jusqu’à être 
pris pour le gérant ! Il en reven-
dique toutefois la « direction at-
mosphérique »… Louis Moysès, 
le propriétaire, reçoit bientôt le 
Tout-Paris mondain et celui des 
artistes. Le pianiste Jean Wiéner, 
le Groupe des Six et le joueur 
de banjo noir américain Vance 
Lowry assurent l’ambiance mu-
sicale. Picasso, Tzara, Breton, 
Radiguet et Brancusi côtoient 
les Noailles, les Beaumont, Mis-
tinguett et le roi de Roumanie, 
Paul Morand et Coco Chanel. 
Ainsi que le dira Cocteau, « ce 
Bœuf n’a été ni un bar, ni un 
restaurant, ni un cabaret, mais 
notre jeunesse ». V. B.

LES NOUVEAUX RÉALISTES 
PAR EUX-MÊMES

Yves Klein qui gifle Raymond 
Hains, Jean Tinguely réticent 
à la présence de César… Dans 
cet  ouvrage documentaire 
édité et publié par la galerie 
Georges-Philippe & Nathalie 
Vallois pour célébrer ses 30 ans, 
ce sont les artistes eux-mêmes 
qui racontent leurs souvenirs du 
jour de la signature du Mani feste 
du Nouveau Réalisme, le 27 oc-
tobre 1960. Sur les traces de la 
dernière exposition exception-
nelle du mouvement dans la 
galerie et profitant d’un accès 
exclusif aux archives Villeglé, 
le livre met en avant la vie du 
groupe, les disputes et les ré-
conciliations, son caractère 
irascible, avec des témoignages 
inédits.  Articles de presse, 
lettres, photos des artistes et 
des œuvres clés passées par la 
galerie accompagnent des textes 
d’experts pour raconter, sous 
un nouveau prisme, ce mouve-
ment à « 40 degrés au-dessus du 
 zéro-dada », que la galerie re-
présente depuis ses débuts. V. S.

LE BŒUF SUR LE TOIT. MIROIR 
DES ANNÉES FOLLES, par Jean-
Pierre Pastori, In Fine éditions 
d’art, 160 pp., 120 ill., 39 €.

NOUVEAU RÉALISME = NOUVELLES 
APPROCHES PERCEPTIVES  
DU RÉEL, collectif sous la dir.  
de Marianne Le Métayer,  
éd. Galerie Vallois, 328 pp., 65 €. 
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RÉSERVATION À L’AVANCE OBLIGATOIRE :MUSEE-ORSAY.FR
BILLETS | INFORMATIONS MUSEE-

ORANGERIE.FR
MUSEE-ORSAY.FRCette exposition est organisée par

les musées d’Orsay et de l’Orangerie, Paris
et la Fondation Barnes, Philadelphie

EN PARTENARIAT MÉDIA AVEC

RÉSERVATION
À L’AVANCE

OBLIGATOIRE
MUSEE-

ORANGERIE.FR

C
ha

ïm
So

ut
in

e
(18

93
-19

43
),

La
C

ol
lin

e
de

C
ér

et
,1

92
1,

hu
ile

su
rt

oi
le

,7
4,

3
×5

4,
93

cm
,L

os
A

ng
el

es
(C

A
),

LA
C

M
A

©
D

ig
ita

lI
m

ag
e

M
us

eu
m

A
ss

oc
ia

te
s

/
LA

C
M

A
/

A
rt

Re
so

ur
ce

N
Y

/
Sc

al
a,

Fl
or

en
ce

.G
ra

ph
is

m
e

C
.L

eb
ru

n,
di

re
ct

io
n

de
la

co
m

m
un

ic
at

io
n,

EP
M

O
.

AVEC LE GÉNÉREUX SOUTIEN DE

SOUTINE
DEKOONING
MUSÉE DE L’ORANGERIE 15-09-21 > 10-01-22

CdesA_Orangerie-SDK_215x285mm_28-10-21.indd 1CdesA_Orangerie-SDK_215x285mm_28-10-21.indd 1 05/10/2021 18:1705/10/2021 18:17



danilo correale, reverie – on the
liberation fromwork, extrait du
chapitre 2, transitions. courtesy
de l’artiste.

tours (37)
jardin françois 1er
02 47 66 50 00
cccod.fr

francis alÿs
florænt audoye
céline berger
alain bernardini
danilo correale
adelita husni bey
ariane loze
leonard qylafi
romana schmalisch
& robert schlicht
louise siffert
cally spooner
mladen stilinović
pilvi takala
thomas tudoux

variables
d’épanouissement
23.07.21 - 02.01.22

tours

GRAFFITI LILLOIS

Après Paris et Marseille, c’est 
au tour de la métropole lilloise 
d’avoir son guide du Street Art. 
Huit cartes permettent d’établir 
huit itinéraires à Lille, Roubaix 
et Tourcoing. Prenons le pre-
mier, celui dédié aux quartiers 
des deux gares de Lille et de la 
vieille ville : quinze arrêts sont 
nécessaires pour voir les œuvres 
de Juan Pablo Gatica, Jean 
Pattou, Ned, M. Chat, Speedy 
Graphito ou Hervé Di Rosa. Si 
l’itinéraire en vélo le long des 
canaux est le plus sympathique, 
ne manquez pas le voyage au-
tour de la Condition publique 
de Roubaix, qui monte des évé-
nements et accueille des artistes 
urbains en résidence. Crash, 
C215, Vhils, Nasty et Sylvain 
Ristori ont joué de la bombe et 
de la scie (Feu de vie de Sylvain 
Ristori a nécessité un an de tra-
vail et 24 000 vis). Ne pas man-
quer, rue de Babylone, l’œuvre 
rare de Gérard Zlotykamien, 
l’un des pionniers de l’art urbain 
qui a commencé ses dessins 
éphémères au trou des Halles la 
nuit, alors qu’il était cadre aux 
Galeries Lafayette le jour. G. B.

40 ANS DE GALERIE

Pour fêter les 40 ans d’une galerie, 
quoi de mieux qu’un livre rappe-
lant les plus beaux objets passés 
entre les mains du ou des mar-
chands. Comme Éric Philippe 
et Léonore Bancilhon le disent 
dans la préface, on peut s’étonner 
de la diversité des styles, d’une 
simple console en pin d’Axel 
Einar Hjorth à un meuble extra-
vagant de James Mont à la patine 
camouflage. Pourtant, à feuilleter 
les pages, on voit de nombreux 
points communs apparaître, 
dont l’élégance minimaliste et 
un amour de la ligne. Enfin, on 
se surprend à voir le nombre 
incroyable d’artistes méconnus 
italiens, français et suédois qui 
ont réalisé ces tables, luminaires 
et autres fauteuils confortables. 
Grâce au duo, on connaît désor-
mais les lustres en laiton de Paavo 
Tynell en forme de flocons, les 
chaises longues à sangles de cuir 
de T. H. Robsjohn-Gibbings ou 
les incroyables créations d’Ernest 
Boiceau qu’ils défendent depuis 
quatre décennies. Merci aux deux 
galeristes du passage Véro-Dodat 
pour leur œil formidable et leur 
curiosité ! G. B.

GUIDE DU STREET ART LILLE 
MÉTROPOLE, ouvrage collectif, 
éd. Alternatives, 144 pp., 13,50 €.

COLLECTIONS, éd. de la galerie 
Éric Philippe, 287 pp., 75 €.

livres
GUIDE
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MUSE DE COURLANDE

Connaissez-vous Dorothée von 
Medem (1761-1821) ? Pour ceux 
qui ont eu la chance de visiter le 
château de Rundale en Lettonie 
et de rencontrer son francophile 
directeur, Imants Lancmanis, 
ce nom est familier car la der-
nière duchesse de Courlande 
y est partout présente. Conçu 
comme un album de famille, 
ce livre rappelle la beauté de la 
jeune épouse de Pierre de Biron, 
le dernier souverain de ce duché 
indépendant, croquée maintes 
fois par Friedrich Hartmann 
Barisien, Nicolas Henri Jacob et 
la grande Angelica Kauffmann. 
Il insiste surtout sur son rôle 
de mécène et ses liens avec les 
philosophes. On se passionne 
également pour son séjour en 
France, après l’abdication de 
son mari, où elle côtoie Talley-
rand et son neveu, qui épouse 
sa fille, la future duchesse de 
Dino. On passe des salons de 
la rue Saint-Florentin à ceux 
du château de Valençay ou du 
château de Poterstein. Autant 
de lieux attachés à la « Divine 
Dorothée ». G. B.

GIACOMETTI ET Cie

Sous la direction de Serena 
 Bucalo-Mussely, conservatrice à 
la Fondation Giacometti à Paris, 
trois petits livres révèlent les cour-
riers échangés par l’artiste suisse 
avec sa famille, surtout avec sa 
mère Annetta restée à Stampa. 
Ces lettres, traduites de l’italien en 
français, sont regroupées en trois 
volumes dédiés respectivement 
aux débuts de la carrière d’Alberto 
Giacometti, de son voyage en Ita-
lie en 1921 jusqu’à ses premières 
expositions, puis à sa période 
surréaliste jusqu’en 1945, enfin 
à ses années de reconnaissance 
jusqu’en 1962. Ce dernier opus-
cule est le plus touchant avec, par 
exemple, une lettre de 1951 où 
l’artiste évoque aussi bien ses rela-
tions avec le marchand américain 
Pierre Matisse, le fils du peintre, 
que l’exécution de bustes de son 
frère Diego ou de sa compagne 
Annette. Sans parler, en 1959, des 
quelques lignes dans lesquelles  
il évoque sa relation amoureuse 
avec l’actrice Marlène Dietrich. 
De nombreuses photographies 
d’époque et des reproductions 
d’œuvres rendent la lecture en-
core plus passionnante. G. B.

DIVINE DOROTHÉE, LA DERNIÈRE 
DUCHESSE DE COURLANDE,  
par Imants Lancmanis,  
éd. Lacurne, 420 pp., 345 ill., 55 €.

LETTRES D’ALBERTO GIACOMETTI 
À SA FAMILLE, éd. Fondation 
Giacometti et Bernard Chauveau 
éd., 3 vol., chacun 88 pp., 12,50 €.

Lemagazine de référence
de tous les arts

Alison Vonthron (+33) 01 87 39 75 59
avonthron@lesechosleparisien.fr

Magali Harmange (+33) 01 87 39 75 27
mharmange@lesechosleparisien.fr

Sébastien Beaurain (+33) 01 87 39 75 72
sbeaurain@lesechosleparisien.fr

(Diffusion totale France + étranger source OJD 2020)

Accompagnez
la passion de
nos lecteurs

Une diffusion majeure tous les mois

41 568 ex
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7, avenue Vélasquez – Paris 8e

Réservation conseillée sur cernuschi.paris.fr
#ExpoPeindreHorsDuMonde

EXPOSITION ORGANISÉE
PAR PARIS MUSÉES
AVEC LA COLLABORATION
DU HONG KONG MUSEUM OF ARTT

MOINES
ET LETTRÉS
DES DYNASTIES
MING
ET QING

Collection Chih Lo Lou
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les HHH de la rédaction

GRAND PARIS
GALLERIA. EVA JOSPIN. Musée  
de la Chasse et de la Nature (p. 54) 
PARIS-ATHÈNES. NAISSANCE DE LA GRÈCE 
MODERNE, 1675-1919. Musée du Louvre (p. 60)
JULIE MANET, LA MÉMOIRE IMPRESSIONNISTE. 
Musée Marmottan Monet (p. 66) 
ETTORE SOTTSASS, L’OBJET MAGIQUE. 
Centre Pompidou (p. 76)
PALAIS DISPARUS DE NAPOLÉON. Mobilier 
national, galerie des Gobelins (p. 80)
CARTIER ET LES ARTS DE L’ISLAM. Musée 
des Arts décoratifs (« Connaissance  
des Arts » n° 807, p. 8)
BOTTICELLI. Musée Jacquemart-André 
(« Connaissance des Arts » n° 807, p. 44) 
GEORGIA O’KEEFFE. Centre Pompidou 
(« Connaissance des Arts » n° 807, p. 58) 
SIGNAC COLLECTIONNEUR. Musée d’Orsay 
(« Connaissance des Arts » n° 807, p.72) 
ANNI ET JOSEF ALBERS. Musée d’Art 
moderne de Paris (« Connaissance des 
Arts » n° 807, p. 82)
LA COLLECTION MOROZOV. Fondation  
Louis Vuitton (« Connaissance des Arts » 
n° 806, p. 48) 
LE PARIS DE DUFY. Musée de Montmartre 
(« Connaissance des Arts » n° 804, p. 82)

RÉGIONS
BONNARD. LES COULEURS DE LA LUMIÈRE. 
Musée de Grenoble (p. 46)
EVA JOSPIN. DE ROME À GIVERNY. Musée 
des Impressionnismes Giverny (p. 54)
LES ADAM. LA SCULPTURE EN HÉRITAGE. 
Musée des Beaux-Arts, Nancy (p. 72)
LA SCULPTURE EN SON CHÂTEAU. 
VARIATIONS SUR UN ART MAJEUR.  
Château de Lunéville (p.72) 
LA DYNASTIE FRANCKEN. Musée de 
Flandre, Cassel (« Connaissance  
des Arts » n° 806, p. 74)

INTERNATIONAL
SOPHIE TAEUBER-ARP : LIVING 
ABSTRACTION. MoMA, New York (p. 44) 
POUSSIN ET LA DANSE. National Gallery, 
Londres (« Connaissance des Arts » 
n° 807, p. 36) 
DAVID HOCKNEY. Bozar. Palais des 
Beaux-Arts, Bruxelles (« Connaissance 
des Arts » n° 807, p. 42) 
GUSTAVE CAILLEBOTTE. Fondation Pierre 
Gianadda, Martigny (« Connaissance 
des Arts » n°805, p. 22) 

GRAND PARIS
BOULOGNE-BILLANCOURT
JEAN BOUCHAUD (1891-1977) •1er octobre-9 janvier
Musée des Années Trente. 28, av. 
André-Morizet. 01 55 18 46 42

ÉCOUEN
ÉMAILLER LE VERRE  
À LA RENAISSANCE•13 octobre-14 février
Musée national de la 
Renaissance. Château. Rue 
Jean-Bullant. 01 34 38 38 50

FONTAINEBLEAU 
UN PALAIS POUR L’EMPEREUR 
NAPOLÉON À FONTAINEBLEAU•14 septembre-4 janvier
Château. 01 60 71 50 70

ISSY-LES-MOULINEAUX
BIENNALE D'ISSY 2021 •15 septembre-7 novembre
Musée français de la carte à 
jouer. 16, rue Auguste-Gervais. 
01 41 23 83 60 ;  Médiathèque 
Centre-Ville, École de 
Formation des Barreaux. 

NEMOURS
MÉMOIRE DE GLACE•12 juin-5 décembre
Musée de préhistoire d’Île- 
de-France. 48, av. Étienne-
Dailly. 01 64 78 54 80

NOGENT-SUR-MARNE
LES GENS D’UTERPAN. 
PANIQUE AU DANCING•14 octobre-13 mars 
Maison d’Art Bernard 
Anthonioz. 16, rue  
Charles VII. 01 48 71 90 07

PANTIN
JEANNE VICERIAL : CLINIQUE 
VESTIMENTAIRE•16 octobre-14 novembre
Magasins généraux.  
1, rue de l’Ancien-Canal. 
magasinsgeneraux.com

ALEX KATZ-FLOATING WORLDS•12 septembre-20 novembre
Galerie Thaddaeus Ropac.  
69, av. du Général-Leclerc. 
01 42 72 99 00

PARIS INSTITUTIONS
FIREPLACES. 8e BOURSE 
RÉVÉLATIONS EMERIGE 2021•15 octobre-14 novembre
Beaupassage.16, bd Raspail 

JEAN CORTOT•21 septembre-7 novembre
Bibliothèque nationale  
de France. Quai François-
Mauriac. 01 53 79 59 59

par Sylvie Ragey

Henri Charles Manguin, La Baigneuse, 
près de Saint Tropez, 1906, h/t, 61 x 49 cm 
MOSCOU, MUSÉE D’ÉTAT DES BEAUX-ARTS 
POUCHKINE.

David Hockney, No. 88, 3 mars 2020, tableau sur iPad
©DAVID HOCKNEY.

Frans II 
Francken, 
Cabinet de 

curiosités, 1619, 
huile sur bois, 

56 x 85 cm, détail
ANVERS, KONINKLIJK 

MUSEUM VOOR 
SCHONE KUNSTEN. 

VISUEL PRESSE.
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Jasper Johns, Untitled, 
1972, huile, cire et collage 
sur toile, objets, 4 panneaux, 
182,9 x 488,3 cm en tout. 
COLOGNE, MUSEUM LUDWIG, 
1976. ©2021 JASPER JOHNS.

Exposition « Jasper Johns. 
L’esprit/Le miroir » au 
Philadelphia Museum  
of Art, Philadelphie, 
États-Unis.
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GEORGIA O’KEEFFE•8 septembre-6 décembre
L’IMAGE ET SON DOUBLE•15 septembre-13 décembre
SAUL STEINBERG,  
DÉPLACER LES LIGNES•29 septembre-28 février 
PRIX MARCEL DUCHAMP 2021•6 octobre-3 janvier 
ETTORE SOTTSASS.  
L’OBJET MAGIQUE•13 octobre-3 janvier
BASELITZ. LA RÉTROSPECTIVE•20 octobre-7 mars
PIERRE BISMUTH. TOUT  
LE MONDE EST ARTISTE, 
MAIS SEUL L’ARTISTE LE SAIT •20 octobre-28 février
Centre Pompidou.  
Place Georges-Pompidou.  
01 44 78 12 33

LE BIJOU DESSINÉ•14 octobre-14 février
École des Arts Joailliers.  
31, rue Danielle-Casanova. 
01 70 70 38 40

CARTE BLANCHE  
À ANITA MOLINERO•19 mai-19 décembre 
Espace Monte-Cristo.  
Fondation Villa Datris. 9, rue 
Monte-Cristo. 01 48 17 60 60

DAMIEN HIRST•6 juillet-2 janvier
Fondation Cartier pour  
l’art contemporain. 261, bd 
Raspail. 01 42 18 56 50

LA COLLECTION MOROZOV. 
ICÔNES DE L’ART MODERNE •22 septembre-22 février
Fondation Louis Vuitton.  
8, av. du Mahatma-Gandhi. 
01 40 69 96 00

ALBERTO GIACOMETTI / 
BARBARA CHASE-RIBOUD •20 octobre-9 janvier 
Institut Giacometti.  
5, rue Victor-Schœlcher. 
01 44 54 52 44

LUMIÈRES DU LIBAN•21 septembre-2 janvier
Institut du monde arabe.  
1, rue des Fossés-Saint-
Bernard. 01 40 51 38 38

CHEFS-D’ŒUVRE 
PHOTOGRAPHIQUES DU MOMA. 
COLLEC. THOMAS WALTHER•14 septembre-13 février
Jeu de paume. 1, place de  
la Concorde. 01 47 03 12 50 

MARTIN MARGIELA•20 octobre-2 janvier 
Lafayette Anticipations-
Fondation d’entreprise 
Galeries Lafayette. 9, rue  
du Plâtre. 01 57 40 64 17

WANG BING,  
L’ŒIL QUI MARCHE•26 mai-14 novembre
Le BAL. 6, impasse de  
La Défense. 01 44 70 75 50

CHILDREN POWER •19 mai-19 décembre
Le Plateau. Frac Île-de-France. 
22, rue des Alouettes. 
01 76 21 13 41

NAPOLÉON ? ENCORE !  
DE MARINA ABRAMOVIC  
À YAN PEI-MING•19 mai-13 février 
Musée de l’Armée. 129, rue  
de Grenelle. 01 44 42 38 77

CARTIER ET LES ARTS  
DE L’ISLAM•21 octobre-20 février
THIERRY MUGLER, 
COUTURISSIME•30 septembre-24 avril
musée des Arts décoratifs 
(MAD). 107, rue de Rivoli. 
01 44 55 57 50

CARTE BLANCHE  
À SHEILA HICKS•16 octobre-12 décembre
Mobilier national. Chapelle 
des Gobelins. 

PALAIS DISPARUS  
DE NAPOLÉON•15 septembre-16 janvier 
Mobilier national. Galerie des 
Gobelins. 42, av. des Gobelins. 
01 44 08 53 49

POUR LE MEILLEUR  
ET POUR L'EMPIRE•17 septembre-6 mars 
Monnaie de Paris. 11, quai  
de Conti. 01 40 46 56 66

ANNI ET JOSEF ALBERS•10 septembre-9 janvier
Musée d’Art moderne de Paris. 
11, av. du Président-Wilson. 
01 53 67 40 00

MAISONS•19 novembre-17 avril
Musée d’Art et d’histoire de 
l’hôpital Sainte-Anne. 1, rue 
Cabanis. 01 45 65 86 96

DE L’ATELIER AU MUSÉE :  
L’ORT ET LA TRANSMISSION  
DE LA CULTURE JUIVE•19 mai-30 janvier
Musée d’art et d’histoire  
du Judaïsme. 71, rue du 
Temple. 01 53 01 86 60

GALLERIA. EVA JOSPIN •16 novembre-20 mars
Musée de la Chasse et  
de la Nature. 62, rue des 
Archives. 01 53 01 92 40

BOTTICELLI. ARTISTE  
ET DESIGNER•10 septembre-24 janvier
Musée Jacquemart-André. 158, 
bd Haussmann. 01 45 62 11 59

VENUS D’AILLEURS. 
MATÉRIAUX ET OBJETS 
VOYAGEURS•22 septembre-4 juillet
PARIS-ATHÈNES. NAISSANCE 
DE LA GRÈCE MODERNE, 
1675-1919•30 septembre-7 février
Musée du Louvre.  
01 40 20 50 50

VIVIAN MAIER•15 septembre-16 janvier
Musée du Luxembourg.  
19, rue de Vaugirard. 
01 40 13 62 00

JULIE MANET, LA MÉMOIRE 
IMPRESSIONNISTE•19 octobre-20 mars
Musée Marmottan Monet. 2, rue 
Louis-Boilly. 01 44 96 50 33

LE PARIS DE DUFY•19 mai-2 janvier 
Musée de Montmartre.  
12, rue Cortot. 01 49 25 89 39

TADJIKISTAN, AU PAYS  
DES FLEUVES D’OR
NÉPAL, ART DE LA VALLÉE  
DE KATMANDOU•13 octobre-10 janvier
Musée national des arts 
asiatiques-Guimet. 6, place 
d’Iéna. 01 56 52 54 33 

DANS LE SECRET DES GRANDS 
DÉCORS DE DELACROIX•11 septembre-28 février
Musée national Eugène-
Delacroix. 6, rue de 
Furstemberg. 01 44 41 86 50

ALSACE, RÊVER LA PROVINCE 
PERDUE 1871-1914•6 octobre-7 février
Musée national Jean-Jacques 
Henner. 43, av. de Villiers. 
01 47 63 42 73

PICASSO-RODIN•19 mai-6 mars
Musée national Picasso-Paris. 
5, rue de Thorigny. 01 85 56 00 36

SOUTINE/DE KOONING•15 septembre-10 janvier
Musée de l’Orangerie. Jardin 
des Tuileries. Place de la 
Concorde. 01 44 77 80 07

SIGNAC COLLECTIONNEUR•12 octobre-13 février

CDAA0808_140_BK433035.pdf
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Sabrina Belouaar, Dada, 2018 ©Adagp, Paris, 2021. Courtoisie Mohamed Bourouissa
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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°949 
ci-dessus au tarif de 11 € le numéro + frais de transport :

2 € en France = 13 €  
6,50 € pour les Dom-Tom et l’étranger = 17,50 € 

o M     o Mme   o Mlle

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

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

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

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

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

Mes coordonnées 

BON DE COMMANDE

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

o Carte bancaire N° 

      Date d’expiration :

Je joins mon règlement par 

N° 949 Jean-Michel Othoniel  - Le Théorème de Narcisse
Jean-Michel Othoniel, connu pour ses sculptures en perles colorées de verre  
de Murano, propose au Petit Palais sa plus grande exposition personnelle dans 
la capitale depuis la rétrospective que le Centre Pompidou lui avait consacré  
en 2011. À l’occasion de cet événement intitulé  
« Le Théorème de Narcisse », ce hors-série revient  
sur le parcours du plasticien.

52 pp., 53 ill. 11 €

À retourner sous enveloppe non affranchie à : « Connaissance des Arts »  
Service Abonnements - Libre Réponse 75159 – 60647 Chantilly cedex

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

près de la signature :

!

CDA808/HS949

nouveau  hors  série

     Date et signature obligatoires :

MARLENE DUMAS. LE SPLEEN 
DE PARIS & CONVERSATIONS•12 octobre-30 janvier
Musée d’Orsay. 1, rue de la 
Légion-d’Honneur. 01 40 49 48 14

ULTIME COMBAT•28 septembre-16 janvier
Musée du Quai Branly- 
Jacques Chirac. 37, quai  
Branly. 01 56 61 70 00

PICASSO-RODIN•19 mai-6 mars
Musée Rodin. 77, rue  
de Varenne. 01 44 18 61 10

VOGUE PARIS. 1920-2020 •2 octobre-30 janvier
Palais Galliera. 10, av. Pierre-Ier-
de-Serbie. 01 56 52 86 00

UBUNTU, UN RÊVE LUCIDE•26 novembre-20 février 
Palais de Tokyo. 13, av.  
du Président-Wilson. 
01 81 97 35 88

ILYA RÉPINE•5 octobre-23 janvier
JEAN-MICHEL OTHONIEL•28 septembre-2 janvier
Petit Palais. Avenue Winston-
Churchill. 01 53 43 40 00

L’ÂME PRIMITIVE•29 septembre-27 février 
Musée Zadkine. 100 bis, rue 
d’Assas. 01 55 42 77 20

PARIS GALERIES
ANDRÉ ROBILLARD•15 septembre-15 décembre
Galerie Serge Aboukrat.  
2, rue de Bourbon-le-Château. 
06 80 59 13 20

ANTOINE SCHNECK. L’AUTRE•4 novembre-4 décembre
Galerie Berthet-Aittouarès.  
9, rue de Seine. 01 43 26 53 09

DANIEL FIRMAN•21 octobre-4 décembre
Galerie Ceysson & Bénétière. 
23, rue du Renard. 01 42 77 08 22

BIJOUX D’ARTISTES, DE 
PICASSO À ERNST. CHEFS-
D’ŒUVRE DES ATELIERS HUGO•4 novembre-15 janvier 
Galerie Pierre-Alain Challier.  
8, rue Debelleyme. 01 49 96 63 00 

WILLIAM KENTRIDGE•18 octobre-27 novembre
Galerie Marian Goodman.  
79, rue du Temple. 01 48 04 70 52

ADAM PENDLETON•5 novembre-8 janvier

Galerie Max Hetzler. 57, rue 
du Temple. 01 57 40 60 80

SAUL STEINBERG•30 septembre-4 décembre 
Galerie Maeght. 42, rue  
du Bac. 01 45 48 45 15

CLAIRE TABOURET.  
PAYSAGES D’INTÉRIEURS•16 octobre-18 décembre
Galerie Perrotin. 76, rue  
de Turenne. 01 42 16 79 79

CLAIRE TABOURET.  
L'URGENCE ET LA PATIENCE•16 octobre-18 décembre
Galerie Almine Rech. 64, rue 
de Turenne. 0145 83 71 90

RAO FU. COMBUSTION•7 octobre-20 novembre 
Galerie Vazieux. 5 bis, rue  
du Louvre. 01 48 00 91 00

SHEILA HICKS•14 octobre-5 décembre
Galerie Zlotowski. 20, rue  
de Seine. 01 43 26 93 94

PARIS SALONS
FINE ARTS PARIS•6-11 novembre 
Carrousel du Louvre. 99, rue 
de Rivoli. 01 45 22 37 82 

28e SALON INTERNATIONAL  
DU PATRIMOINE CULTUREL•28-31 octobre.
Carrousel du Louvre.  
99, rue de Rivoli. www.
patrimoineculturel.com 

SALON D'AUTOMNE•28-31 octobre
Avenue des Champs-Élysées 
entre les places G.-Clemenceau 
et de la Concorde. 01 43 59 46 07

SCEAUX
JACQUES ZWOBADA, 
RÉSONANCES•18 septembre-20 mars
Musée du Domaine 
départemental de Sceaux. 
Anciennes Écuries. 8, av. 
Claude-Perrault. 01 41 87 29 71

YERRES
PAUL DURAND-RUEL ET LE 
POST-IMPRESSIONNISME •19 mai-14 novembre
Propriété Caillebotte. 8, rue  
de Concy. 01 80 37 20 61

RÉGIONS
AIX-EN-PROVENCE
TRÉSORS DE VENISE.  
LA COLLECTION CINI•19 novembre-27 mars
Hôtel de Caumont.  
3, rue Joseph-Cabassol. 
04 42 20 70 01
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AMIENS
LOUIS CLAIS •9 novembre-16 décembre
Musée de Picardie. 48, rue de 
la République. 03 22 97 14 00

ANGERS
MESURE/DÉMESURE,  
12e CONCOURS INTERNATIONAL 
DES MINI-TEXTILES•3 juillet-9 janvier 
Musée Jean-Lurçat et de la 
Tapisserie contemporaine.  
4, bd Arago. 02 41 24 18 45

ANGOULÊME
PICASSO ET LA BANDE 
DESSINÉE•16 juin-2 janvier
Cité internationale de la bande 
dessinée et de l’image. 121, rue 
de Bordeaux. 05 45 38 65 65 

BONNEMAZON
BÊTES CURIEUSES•3 juillet-19 décembre 
Abbaye de l’Escaladieu.  
05 31 74 39 50

BORDEAUX
ABSALON ABSALON •24 juin-2 janvier
Capc. Musée d’art 
contemporain. 7, rue Ferrère. 
05 56 00 81 50 

MONET, RENOIR… CHAGALL. 
VOYAGES EN MÉDITERRANÉE 
YVES KLEIN. L’INFINI BLEU •5 février-2 janvier
Bassins de Lumières.  
Base sous-marine, impasse 
Brown-de-Colstoun.  
www.bassins-lumieres.com

CALAIS
LIBRES FIGURATIONS 
ANNÉES 80•11 juin-2 janvier
Musée des Beaux-Arts.  
25, rue Richelieu. 03 21 46 48 40 
et Cité de la dentelle et  
de la mode. 135, quai du 
Commerce 03 21 00 42 30 

CANNES
GREGORY FORSTNER•18 juin-5 décembre
Suquet des Artistes. 7, rue 
Saint-Dizier. 04 97 06 44 90

CASSEL
LA DYNASTIE FRANCKEN•4 septembre-2 janvier 
Musée de Flandre.  
26, Grand-Place. 03 59 73 45 59

CLERMONT-FERRAND
TRAITS D’ÉGYPTE.   
MARCELLE BAUD •6 juillet-9 janvier
Musée Bargoin. 45, rue 
Ballainvilliers. 04 43 76 25 50 

MYRIAM HADDAD. LÀ-BAS, 
SUR LE CIEL D’ORAGE•2 octobre-31 décembre 
Frac Auvergne. 6, rue  
du Terrail. 04 73 90 50 00

COLMAR
TÊTES À TÊTES. LUCAS 
CRANACH LE JEUNE/ÉLÈVES 
DU COLLÈGE MOLIÈRE, 
COLMAR •6 novembre-7 février
Musée Unterlinden. Place 
Unterlinden. 03 89 20 15 50

COSNES-COURS-S/LOIRE
FERNAND CHALANDRE 
(1879-1924)•19 mai-18 décembre
Musée de la Loire. Place de  
la Résistance. 03 86 26 71 02

DUNKERQUE
MARINETTE CUECO, L’ORDRE 
NATUREL DES CHOSES•16 octobre-6 mars
LAAC. Lieu d’Art et Action 
Contemporaine. 302, av.  
des Bordées. 03 28 29 56 00

FLASSANS-SUR-ISSOLE
ANISH KAPOOR•22 juin-30 novembre
La Commanderie de 
Peyrassol. Chemin de 
Peyrassol. 04 4 69 71 02

GIVERNY
EVA JOSPIN.  
DE ROME À GIVERNY•19 novembre-16 janvier
Musée des Impressionnismes-
Giverny. 99, rue Claude-
Monet. 02 32 51 94 65

GRENOBLE
BONNARD. LES COULEURS  
DE LA LUMIÈRE•30 octobre-30 janvier
Musée de Grenoble. 5, place 
Lavalette. 04 76 63 44 44

ISSOUDUN
BERNARD MONINOT •16 octobre-30 décembre
Musée de l’Hospice Saint-
Roch. Rue de l'Hospice- 
Saint-Roch. 02 54 21 01 76

LENS
LES LOUVRE  
DE PABLO PICASSO•13 octobre-31 janvier
BERNAR VENET.  
L'HYPOTHÈSE DE LA GRAVITÉ•11 juillet-10 janvier
Musée du Louvre-Lens. 99, rue 
Paul-Bert. 03 21 18 62 62 

LES BAUX-DE-PROVENCE
DALÍ, L’ÉNIGME SANS FIN•19 mai-2 janvier
Carrières de Lumières. Route 
de Maillane. 04 90 49 20 02
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Du 28 octobre 2021
au 31 janvier 2022
exposition
au musée du Louvre

Réservez sur ticketlouvre.fr
Adhérez sur amisdulouvre.fr
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LES PEINTRES  
DE LA RÉALITÉ POÉTIQUE•19 mai-31 décembre
Musée Yves Brayer. Place 
François-Hérain. 04 90 54 36 99

LIBOURNE
TOULOUSE-LAUTREC, 
NAISSANCE D’UN ARTISTE•9 octobre-8 janvier 
Musée des Beaux-Arts-
chapelle du Carmel. 45, allées 
Robert-Boulin. 05 57 51 91 05 

LUNÉVILLE
LA SCULPTURE EN SON 
CHÂTEAU. VARIATIONS  
SUR UN ART MAJEUR•18 septembre-9 janvier 
Château de Lunéville. Place 
de la 2e Division-de-Cavalerie. 
03 83 76 04 75

LYON
DELPHINE BALLEY, JASMINA 
CIBIC, CHRISTINE REBET•10 septembre-2 janvier
Musée d’Art contemporain 
(Mac). 81, quai Charles- 
de-Gaulle. 04 72 69 17 17

MARSEILLE
SALAMMBÔ. PASSION ! 
FUREUR ! ÉLÉPHANTS ! DU 
ROMAN CULTE À L’EXPOSITION•20 octobre-7 février
Mucem. 1, esplanade du J4. 
04 84 35 13 13

METZ 
TOI ET MOI, ON NE VIT PAS  
SUR LA MÊME PLANÈTE •6 novembre-4 avril 
FACE À ARCIMBOLDO•29 mai-22 novembre
Centre Pompidou-Metz.  
1, parvis des Droits-de-
l’Homme. 03 87 15 39 39

METZ
PRIX HSBC POUR LA 
PHOTOGRAPHIE : LOUISE 
HONÉE ET CHARLOTTE  
MANO, (2020)-AASSMAA 
AKHANNOUCH ET CYRUS 
CORNUT (2021)•24 septembre-14 novembre
Cité Musicale Metz. Arsenal. 
3, av. Ney, 03 87 74 16 16

NANCY
LES ADAM. LA SCULPTURE  
EN HÉRITAGE•18 septembre-9 janvier 
Musée des Beaux-Arts. 3, place 
Stanislas. 03 83 85 30 72

NANTES
L’ABÎME. NANTES DANS  
LA TRAITE COLONIALE 
ATLANTIQUE, 1707-1830 •16 octobre-15 juin 
Château des Ducs de Bretagne. 
4, place Marc-Elder. 02 51 17 49 48

NICE
ENTRE CIEL ET TERRE, 
PAYSAGES DE L’ÂME•13 novembre-13 février
Musée des Arts asiatiques.  
405, promenade des Anglais. 
04 89 04 55 20 

PERPIGNAN
PORTRAITS EN MAJESTÉ : DE 
TROY, LARGILLIERRE, RIGAUD•26 juin-7 novembre
Musée d’art Hyacinthe Rigaud. 
21, rue Mailly. 04 68 66 19 83

RENNES
VERA MOLNAR. PAS FROID  
AUX YEUX •9 octobre-9 janvier
Musée des Beaux-Arts.  
20, quai Émile-Zola. 
02 23 62 17 45

ROUBAIX
ALEXEJ VON JAWLENSKY•6 novembre-6 février
La Piscine. 23, rue de 
l’Espérance. 03 20 69 23 60

ROUEN
MADAME RÊVE EN BOVARY•19 mai-14 novembre
Maison Marrou.  
29, rue Verte. 02 35 23 44 70

SAINT-ÉTIENNE
BERNAR VENET•18 septembre-13 novembre
Galerie Ceysson & Bénétière. 
10, rue des Aciéries. 
04 77 33 28 93

L’ÉNIGME AUTODIDACTE•9 octobre-3 avril 
LIONEL SABATTÉ •18 septembre-5 janvier
Musée d’art moderne et 
contemporain. Rue Fernand 
Léger, 42 270 Saint-Priest- 
en-Jarez. 04 77 79 52 52

SAINT-GRATIEN
LIONEL SABATTÉ•7 octobre-11 décembre 
Espace Villeglé. Place  
François-Truffaut.  
01 39 89 24 42

SAINT-PAUL DE VENCE
LES GIACOMETTI :  
UNE FAMILLE DE CRÉATEURS•3 juillet-14 novembre
Fondation Maeght.  
623, chemin des Gardettes. 
04 93 32 81 63

SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE
FRANCOISE GILOT,  
LES ANNÉES FRANÇAISES •17 juillet-23 décembre
Musée Estrine. Hôtel  
Estrine. 8, rue Estrine. 
04 90 92 34 72

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°950 
ci-dessus au tarif de 12 € le numéro + frais de transport :

2 € en France = 14 €  
6,50 € pour les Dom-Tom et l’étranger = 18,50 € 

o M     o Mme   o Mlle

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

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

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

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

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

Mes coordonnées 

BON DE COMMANDE

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

o Carte bancaire N° 

      Date d’expiration :

Je joins mon règlement par 

N° 950 Cartier et les arts de l'Islam 
 Aux sources de la modernité
Dès 1913, la Maison Cartier a produit des bijoux réinterprétant les styles persan  
et indien. Ce hors-série, publié à l’occasion de l’exposition présentée au musée  
des Arts décoratifs à Paris, revient sur les influences des 
arts de l’Islam sur les productions de la grande maison 
de joaillerie, du début du xxe siècle à nos jours.

68 pp., 78 ill., 12 €

À retourner sous enveloppe non affranchie à : « Connaissance des Arts »  
Service Abonnements - Libre Réponse 75159 – 60647 Chantilly cedex

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

près de la signature :

!
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nouveau  hors  série

     Date et signature obligatoires :
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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°951 
ci-dessus au tarif de 10 € le numéro + frais de transport :

2 € en France = 12 €  
6,50 € pour les Dom-Tom et l’étranger = 16,50 € 

o M     o Mme   o Mlle

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

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

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

Mes coordonnées 

BON DE COMMANDE

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

o Carte bancaire N° 

      Date d’expiration :

Je joins mon règlement par 

N° 951 Julie Manet. La mémoire impressionniste
Julie Manet, fille de Berthe Morisot et nièce d’Édouard Manet, a baigné  
dans l’impressionnisme. Peintre elle-même, elle est devenue, avec son époux 
Ernest Rouart, une collectionneuse avertie et une importante donatrice  
à destination des musées français. Le musée 
Marmottan Monet rend hommage à ses multiples 
talents. 

44 pp., 45 ill., 10 €

À retourner sous enveloppe non affranchie à : « Connaissance des Arts »  
Service Abonnements - Libre Réponse 75159 – 60647 Chantilly cedex

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

près de la signature :

!

CDA808/HS951

nouveau  hors  série

     Date et signature obligatoires :

SAINT-TROPEZ
LES COULEURS DE NADIA •3 juillet-14 novembre
Musée de l’Annonciade. 2, place 
Grammont. 04 94 17 84 10

SARS-POTERIES
JEAN-BAPTISTE SIBERTIN-
BLANC. LETTRES DE VERRE-
UNE ÉCLIPSE DE L'OBJET.•19 mai-9 janvier 
MusVerre. 76, rue du Général-
de-Gaulle. 03 59 73 16 16

SÈTE
FOREVER MIAM,  
20 ANS D’EXPOSITIONS •4 juin-9 janvier
Musée international des arts 
modestes. 23, quai Maréchal-
de-Lattre-de-Tassigny. 
04 99 04 76 44

ROBERT COMBAS « CHANTE » 
SÈTE ET GEORGES BRASSENS•8 octobre-31 décembre 
Musée Paul-Valéry.  
148, rue François-Desnoyer. 
04 99 04 76 16 

TOUCY
URSULA MORLEY-PRICE •6 novembre-6 janvier
Galerie de l’Ancienne Poste. 
Place de l’Hôtel-de-Ville. 
03 86 74 33 00

TOULOUSE
UNE DÉLICIEUSE OBSCURITÉ. 
THÉODULE RIBOT 1823-1891•16 octobre-10 janvier
Musée des Augustins. 21, rue 
de Metz. 05 61 22 21 82

VILLEURBANNE
APICHATPONG 
WEERASETHAKUL.  
PERIPHERY OF THE NIGHT•2 juillet-28 novembre
Institut d’art contemporain 
(IAC). 11, rue Dr-Dolard, 
04 78 03 47 00

AUTRICHE
VIENNE 
MODIGLIANI, LA RÉVOLUTION 
DU PRIMITIVISME•17 septembre-9 janvier
Albertina. 1, Albertinaplatz.  
43 1 534 83

BELGIQUE
BRUXELLES
DAVID HOCKNEY :  
L’ARRIVÉE DU PRINTEMPS,  
NORMANDIE, 2020
DAVID HOCKNEY : ŒUVRES  
DE LA COLLECTION DE  
LA TATE, 1954-2017•8 octobre-23 janvier
Bozar. Palais des Beaux-Arts. 
23, rue Ravenstein.  
32 2 507 82 00

FABRICE SAMYN. 
TO SEE WITH ELLIPSE•15 octobre-13 février 
Musées royaux des Beaux-Arts 
de Belgique. 3, rue de la 
Régence. 32 2 508 32 11

MONS
FERNANDO BOTERO,  
AU-DELÀ DES FORMES•9 octobre-30 janvier
BAM. 8 rue Neuve.  
32 65 40 53 25

NAMUR
DANS LES YEUX DE VAN GOGH. 
L’EMPREINTE DES ARTISTES 
BELGES SUR VAN GOGH •23 octobre-20 mars
Musée Félicien Rops. 12, rue 
Fumal. 32 81 77 67 55

ESPAGNE
BILBAO
ALICE NEEL : 
LES GENS AVANT TOUT•17 septembre-6 février 
Guggenheim Bilbao.  
2, av. Abandoibarra.  
34 944 35 90 80

MADRID
LA MACHINE MAGRITTE•14 septembre-30 janvier
Museo Thyssen-Bornemisza. 
8, paseo del Prado.  
34 91 791 13 70

ÉTATS-UNIS
CHICAGO 
THINKING OF YOU.   
I MEAN ME. I MEAN YOU •19 septembre-24 janvier
Art Institute of Chicago. 
111 S Michigan Ave.  
1 312 443 36 00 

HOUSTON 
GEORGIA O’KEEFFE, 
PHOTOGRAPHER•17 octobre-16 janvier
HISTOIRES  
AFRO-ATLANTIQUES•24 octobre-23 janvier
The Museum of Fine Arts.  
1001 Bissonnet Street.  
713 639 7300

NEW YORK
SOPHIE TAEUBER-ARP :  
LIVING ABSTRACTION•21 novembre-12 mars
Museum of Modern Art 
(MoMA). 11 West 53 Street. 
212 708-9400

PHILADELPHIE
JASPER JOHNS.  
L’ESPRIT/LE MIROIR •28 septembre-12 février
Philadelphia Museum of Art. 
600 Benjamin Franklin 
Parkway. 1 215 763 81 00

CDAA0808_148_BK433035.pdf



Jean-Pierre Pincemin

28 Octobre - 24 Décembre 2021

Galerie Faider - Bruxelles

www.galeriefaider.be

SAN FRANCISCO
JOAN MITCHELL •4 septembre-17 janvier
SFMoMA. 151 Third St.
415 357 4000

WASHINGTON
THE NEW WOMAN  
BEHIND THE CAMERA •31 octobre-30 janvier 
National Gallery of Art. 
6th & Constitution Ave NW. 
202 737 4215

GRANDE-BRETAGNE
LONDRES
POUSSIN ET LA DANSE•9 octobre-2 janvier
The National Gallery. Sainsbury 
Wing. 44 20 7747 2885

PHANTOMS OF SURREALISM•19 mai-12 décembre
Whitechapel Gallery.  
77-82 Whitechapel High 
Street. 44 20 7522 7888

LATE CONSTABLE•30 octobre-13 février
Royal Academy of Arts. 
Burlington House. Piccadilly. 
44 20 7300 8000

HYUNDAI COMMISSION : 
ANICKA YI •12 octobre-16 janvier
Tate Modern. Bankside. 
44 20 7887 8888

HOGARTH ET L’EUROPE•3 novembre-20 mars
Tate Britain. Millbank.  
44 20 7887 8888

ITALIE
ROME
CASA BALLA. FROM HOME  
TO THE UNIVERSE AND BACK•17 juin-21 novembre
MAXXI. 4A, via Guido  
Reni. 396 324 861

VENISE
BRUCE NAUMAN : 
CONTRAPPOSTO STUDIES•23 mai-9 janvier
Palazzo Grassi. Punta Della 
Dogana. 39 41 2401 308

BIENNALE  
D’ARCHITECTURE 2021•22 mai-21 novembre
Arsenale et Giardini.  
39 41 5218711

PORTUGAL
LISBONNE
AI WEIWEI. RAPTURE•4 juin-28 novembre
Cordoaria Nacional. Avenida 
da Índia. 351 21 363 7635

SUISSE
BÂLE
CAMILLE PISSARRO •4 septembre-23 janvier
Kunstmuseum. St Alban-
Graben. 41 61 206 62 62

CLOSE UP•19 septembre-2 janvier
Fondation Beyeler. 101, 
Baselstrasse. 41 61 645 97 00

BERNE
PAUL KLEE•28 août-22 mai 
MAX BILL GLOBAL •16 septembre-9 janvier
Zentrum Paul Klee. 3, Monument 
im Fruchtland. 41 31 359 01 01

GENÈVE
LA FABRIQUE DE DANTE•24 septembre-28 août 2022
Fondation Bodmer. 19-21, route 
Martin-Bodmer (Cologny).  
41 22 707 44 36

POUR LA GALERIE.  
MODE ET PORTRAIT•17 septembre-14 novembre
Musée d’Art et d’Histoire.  
2, rue Charles-Galland. 
41 22 418 26 00

EAMON ORE-GIRON, AUTO-TUNE•23 septembre-11 décembre
Espace Muraille. 5, place des 
Casemates. 41 22 310 42 92

LAUSANNE
FRANCIS ALŸS•15 octobre-16 janvier
Musée cantonal des Beaux-
Arts. Plateforme 10. 16, place 
de la Gare. 4121 316 34 45

LENS
BREATH OF LIFE •13 juin-17 avril
Fondation Opale. 1, route  
de Crans. 41 27 483 46 10

MARTIGNY
CAILLEBOTTE 
IMPRESSIONNISTE  
ET MODERNE•18 juin-21 novembre 
Fondation Pierre Gianadda. 59, 
rue du Forum. 41 27 722 39 78. 

VEVEY
XXL, LE DESSIN EN GRAND
LYONEL FEININGER•15 octobre-27 février 
Musée Jenisch. 2, avenue  
de la Gare. 41 21 925 35 20

ZURICH
EARTHBEATS•9 octobre-6 février 
Kunsthaus. Heimplatz, 
41 44 253 84 84 
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Dreyfus  
en son musée

L e  2 8  o c t o b r e 
s’ouvre à Médan, 
dans l’ancienne 
propriété de Zola 
r e s t a u r é e  p a r 
Pierre Bergé, le 

premier musée consacré à l’Affaire 
Dreyfus (ill. : ©Nicolas Schimp). 
 Documents anciens, photogra-
phies, projections lumineuses, 
affiches et tracts posent également 
les questions fondamentales des 
droits des femmes et des hommes, 
de la justice et de la lutte contre 
l’antisémitisme. Le premier artiste 
invité est le metteur en scène amé-
ricain Bob Wilson. G. B.

Un degré de plus chez Ruinart
Une préoccupation commune pour la protec-
tion de l’environnement a lancé ce projet entre 
la célèbre maison de champagne et le plasticien 
d’origine argentine Tomás Saraceno. Commencé 
en janvier 2020 et destiné à montrer combien un 
degré peut transformer notre écosystème, le vol 

d’une structure gonflable aérosolaire s’est révélé particulière-
ment pertinent au cœur du vignoble rémois (ill. : Towards an 
Aerocene era - Making of Movement, 2021, détail. ©Maison 
 Ruinart, Paris). Cette expérience éphémère du 2 juillet dernier a 
pris une forme numérique avec l’installation Movement, visible 
in situ grâce à l’application Aerocene. M. M.

Pablo sort des cases
Après une première présen-
tation au Musée national 
 Picasso-Paris, l’exposition 
« Picasso et la bande dessinée » 

fait halte à Angoulême. En trois chapitres, 
elle montre le goût du peintre andalou pour 
le Neuvième Art, ses représentations dans 
les planches contemporaines de Gotlib, 
Reiser ou Art Spiegelman, et la présence 
de ses œuvres (ill. : Études, 1920, h/t. Paris, 
Musée national Picasso. ©Succession 
Picasso 2021) dans les albums d’Hergé, 
Jacobs ou Bilal. Humour garanti ! G. B.

MAISON ZOLA-MUSÉE DREYFUS, 
26, rue Pasteur, 78 670 Médan, 
01 39 75 35 65, www.maisonzola-
museedreyfus.com

« PICASSO ET LA BANDE DESSINÉE », Cité 
internationale de la bande dessinée  
et de l’image d’Angoulême, 05 45 38 65 65,  
www.citebd.org du 16 juin au 2 janvier.

« AEROCENE » sur www.ruinart.com
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Les territoires mis en avant
Pour sa 26e édition, le Salon international du patri-
moine culturel et son organisateur Ateliers d’art de 
France annoncent plus de trois cents exposants réu-
nis autour du thème « Patrimoine et Territoires » 
(ill. : pièce de quincaillerie présentée par Ferrures et 
Patines). Comment les cœurs des villes sont-ils redy-
namisés ? Comment le patrimoine monumental 

est-il réutilisé ? Quelles ressources touristiques et économiques une 
ville peut-elle mettre en avant ? Quelles sont les structures permet-
tant la restauration ou la communication de ces grands chantiers ? 
Autant de questions abordées sur les stands, lors des démonstrations 
et des conférences à l’auditorium. G. B.
SALON INTERNATIONAL DU PATRIMOINE CULTUREL, Carrousel  
du Louvre, www.patrimoineculturel.com du 28 au 31 octobre.
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8 décembre
Le triptyque de l’Agneau
Mystique des frères Van Eyck

11 janvier
La présence divine dans
les églises byzantines

8février
Espaces et lumières
en terre d’Islam

10 mars
Fiat lux :de l’auréole
à l’illumination

5 avril
Du retable à l’extase,
lumières sculptées

10mai
Chagall,le passeur
de lumière

7 juin
Le renouveau du vitrail
en France au xxe siècleInscrivez-vous aux 10 conférences en

ligne au tarif de 135 € au lieu de 150 €
connaissancedesarts.com/conferences

Les cathédrales gothiques :
un élan vers la lumière

16novembre

les conférences Comprendre l’Art Sacré
&



Mi-bête, mi-forêt
Cet été, j’ai visité l’exposition « La Forêt, un Moyen Âge 
enchanté » au musée de Saint-Antoine-l’Abbaye,  
en Isère. Malgré mes lectures sur les animaux,  
j’ai été surprise d’y voir que le parallèle entre le cerf  
et le Christ était très ancien. Savez-vous d’où vient 
cette comparaison ?
Jeanne Diverne, Lyon

Qualifié d’être « mi-bête, mi-forêt », le cerf est souvent vu comme 
l’ennemi du dragon/serpent (le Mal) et comme une image allégo-
rique de Jésus-Christ. Il est dit que le cerf, en mangeant les ser-
pents, se guérit des maladies. Dans sa gravure Adam et Ève (1504), 
Dürer représente d’ailleurs un cerf dans les bois et sous le serpent 
de la tentation. Comme précisé dans le catalogue de l’exposition 
(qui dure jusqu’au 11 novembre), le parallèle avec le Christ vient 
également des mots latins cervus (cerf) et servus (serviteur), un 
qualificatif souvent utilisé pour parler du fils de Dieu. G. B.

Les militaires à la Marine
Votre appréciation sur le rôle des 
militaires qui auraient « massacré » 
les appartements de l’Hôtel de la 
Marine, dans le numéro de décembre 
dernier, me paraît bien sévère. Elle est 
de nature à accréditer l’idée que ces 
occupants des palais historiques ne 
les respectent pas et contribueraient 
même à la destruction de notre 
patrimoine ! L’État-Major de la Marine 
s’est vu attribuer en 1789 l’ancien 
Garde-Meuble royal, qui n’était 
guère fonctionnel pour y installer  
des bureaux destinés à plus de  
mille personnes, surtout à l’époque 
contemporaine. Pour autant, je n’ai 
pas constaté en le visitant depuis 
1988, ni entendu dire ou lu, que les 
lieux avaient été dégradés par ses 
occupants. Les pièces de réception, très peu 
utilisées, ont été rénovées pour le bicentenaire  
de la Révolution. Bien sûr, les badigeons verts des 
plafonds n’étaient guère esthétiques et il a bien  
fallu faire passer des câbles électriques dans un 
décor du xviiie siècle… Les panneaux de protection 
des boiseries avaient un rôle fonctionnel et l’ont bien 
rempli en protégeant les éléments dignes d’intérêt. 
La restauration d’ampleur menée entre 2006 et 2009, 
à laquelle votre magazine a consacré le hors-série 
n° 410, a d’ailleurs révélé de bonnes surprises car  
les décors ou panneaux peints ont été retrouvés sous 
ces « cache-misère » et les lustres étaient complets. 
Les militaires se voient parfois imposer l’occupation 
de bâtiments historiques par les politiques, même 
s’ils ne sont pas adaptés et se révèlent très coûteux  
à restaurer et à entretenir ! J’en veux pour preuve 
l’École de sous-officiers de la Gendarmerie à 
Libourne ou l’ancien Hôtel de la Marine de Rochefort 
dont les bâtiments, peu entretenus par la Marine 
nationale en raison d’un personnel très réduit et  
d’un budget famélique, ont été rénovés et adaptés 
sous budget du ministère de la Défense, puis vendus 
pour une somme symbolique à la Ville de Rochefort 
qui les loue depuis à la Gendarmerie. En espérant 
que ces quelques considérations pourront contribuer 
à nuancer votre jugement, je vous assure de toute  
ma sympathie de fidèle abonné !
Jean-Paul Soubret, Le Taillan-Médoc

Des cloisons qui masquaient des décors du xviiie, des câbles 
électriques dans les boiseries, des badigeons verts aux plafonds. 
Si ce n’est pas un massacre, cela y ressemble. Merci tout de 
même pour votre défense inconditionnelle des Marins. G. B.

Ci-dessus 
Une enveloppe 
adressée  
à la rédaction  
par Philippe 
Charron,  
de Bourgneuf.

Abonnez-vous à Connaissance des Arts
Abonnement d’un an : 79 €
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. Libre Réponse 75159. 60647 Chantilly Cedex 
Relations Abonnés : 01 55 56 71 08 
serviceclients@cdesarts.com
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INFORMATIONS–RÉSERVATIONS
www.chateauversailles-spectacles.fr 01 30 83 78 89

CHÂTEAU DE VERSAILLES

GRÉTRY:
RICHARD CŒUR DE LION
Production Versailles – Reprise

R. Mathieu, P. Derhet, M. Louledjian,
M. Perbost, G. Buffière,
J-G. Saint-Martin, F. Pardailhé,
C. Achille, C. Barbier, L. Jarrell, V. Lefèvre

Marshall Pynkoski, mise en scène
Le Concert Spirituel, Hervé Niquet

11, 12, 13 & 14 NOV. 2021

MOZART :
LES NOCES DE FIGARO
P. Addis, V. Nafornita, F. Valiquette,
R. Gleadow, G. Bridelli, L. Cirillo,
G. Bonfatti, U. Guagliardo,
C. Achille, M. Lécroart

James Gray, mise en scène
Orchestre de l’Opéra Royal, Gaétan Jarry

27, 28, 30 NOV. & 1er DÉC. 2021

LULLY : ATYS
Nouvelle production

M. Newlin, G. Bridelli, A. Quintans, A. Wolf,
G. Blondeel, M. Mofidian, V. Contaldo,
J. Pazos, L. De Donato, L. Binon, S. Boden,
M. Fontanals-Simmons

Angelin Preljocaj, mise en scène
et chorégraphie
Cappella Mediterranea,
Leonardo García Alarcón

19, 20, 22 & 23 MARS 2022
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Jawlensky s’arrête à La Piscine
Jusqu’au 6 février, La Piscine de Roubaix 
accueille l’exposition itinérante montée 
par Itzhak Goldberg et consacrée à Alexej 
von Jawlensky (1864-1941). Proche de 
Kandinsky et de Werefkin, ce peintre russe 
expressionniste étonne par ses couleurs 
profondes et sa série de visages abstraits.

L’Italie en majesté avec la Collection Cini
Du 19 novembre au 27 mars, les chefs d’œuvre de la Collection Cini 
à Venise font halte à l’Hôtel de Caumont à Aix-en-Provence.  
De Fra Angelico à Guardi, c’est une véritable histoire de l’art italien 
du xveau xviiie siècle qui s’offre aux visiteurs.

Beautés céramiques
Au musée des Beaux-Arts de Lyon 
(jusqu’au 27 février) et au musée d’Art 
moderne de Paris (jusqu’au 6 février), 
la céramique contemporaine prend 
ses aises. Deux expositions pour  
tout savoir sur ce secteur parfois 
décoiffant.

23 
NOVEMBRE

À PARAÎTRE 
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Créateur de luminaires d’art depuis 1923
3, rue de la Cité Universitaire, 75014 Paris, tél. 01 45 88 77 24

www.perzel.fr
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Créateur de luminaires d’art depuis 1923
,

Créateur de luminaires d’art depuis 1923
3
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