
 

regard
Le paradoxe monothéiste

À l’occasion de la table ronde de mai à la Villa Méditerranée, accompa-
gnant l’inauguration de l’exposition Lieux saints partagés, Régis Debray, 
qui y participait, nous a aimablement autorisés à reproduire l’extrait qui 
suit, tiré de son livre : Dieu, un itinéraire. Livre I : « Couronnement », 
chapitre V. (Éditions Odile Jacob, Collection Le Champ médiologique). 
Un texte dense et incisif qui apporte un éclairage philosophique à la 
visite de cette exposition.

« (…) Pour un monothéisme stricto sensu, le sans feu ni lieu, il ne de-
vrait pas y avoir en principe de villes saintes, ni de pierres sacrales, 
ni de sites tabous. Ni de collines plus inspirées que d’autres. Puisque 
l’Esprit souffle où il veut. La sainteté du cœur et la mémoire de la 
parole devraient dispenser de la bête fixité des choses inertes. Cela 
devrait, mais cela n’est pas. La théorie ne vaut pas fait. Et la raison de 
protester. À quoi bon avoir délogé Dieu de la nature, par l’écriture, si 
c’est pour en revenir au gouvernement des hommes par les pierres ? 
S’il faut derechef tuer et mourir, comme un païen, pour sauvegarder 
qui un sépulcre vide, qui une mosquée, qui un mur, le kotel, appelé par 
les chrétiens « des Lamentations » – et quoi de plus surprenant en ef-
fet qu’un mur, au regard de l’Illimité ? Hérode, dont le temple-caserne 
était posté au limes de l’Empire, face à la menace perse (le grand allié 
du Juif), n’est pas précisément un modèle d’indépendance. Mais sur-
tout, l’Infini n’est-il pas venu parmi nous pour briser l’ancienne loi des 
cadastres et des murailles ? Et nous libérer des captures magiques 
d’antan ? Alors, pourquoi embrasser le Mur avec ses lèvres, comme le 
font orthodoxes à papillotes et robe noire, chaque jour que Dieu fait ?
Les superstitions topographiques ont leurs raisons que la raison mo-
nothéiste devrait ignorer mais qui s’imposent à elle bon gré mal gré. 
Nous touchons ici à l’énigme (…) »

Régis Debray, philosophe, écrivain, médiologue      regisdebray.com

vie du mucem
Les rendez-vous du MuCEM / sélection 

Rappel des expositions en cours au Mucem :

Jusqu’au 31 août : 
Lieux saints partagés. Chemins 
de traverse entre les mono-
théismes. 

Jusqu’au 28 septembre : 
Traces 1 ... Fragments d’une Tunisie contemporaine..
 À partir de l’image (photographie, art vidéo, création numérique, ins-
tallation), cette exposition part à la recherche des traces... 
Parmi ces oeuvres : Souvenirs du présent, oeuvre vidéo de Souad Mani 
et l’installation Tarz (Broderies), d’Héla Ammar.

Du 24 juin au 16 novembre : 
Migrations divines.
Dans l’Antiquité, le dialogue des 
polythéismes égyptien, grec et 
romain. 

Manifestations :
Du 1er au 7 juillet, le MuCEM a accueilli la 26e édition du FID-
Marseille, Festival international du cinéma, et le « FIDCampus», 
une résidence à  destination d’étudiants et de jeunes réalisateurs 
issus d’écoles ou de formations d’art et de cinéma européennes et du 
pourtour méditerranéen.

Dimanche 12 Juillet à 21h30, Place d’Armes, projection gratuite en 
direct du Festival d’Aix-en-Provence de l’opéra de Benjamin Britten 
et Peter Pears « Le Songe d’une nuit d’été », dirigé par Kasushi 
Ono et mis en scène par Robert Carsen. Projection précédée à 
20h45 d’une introduction par un dramaturge du Festival.

Jeudi 16 juillet, Jazz à la belle étoile au MuCEM. Dans le cadre du 
festival Marseille Jazz des 5 Continents, les espaces extérieurs du 
musée deviennent scènes musicales, le temps d’une grande soirée. 
Au programme, pas moins de quatre concerts en plein air, sur la 
place d’Armes du Fort Saint-Jean, la cour de la Commanderie, et 
la terrasse du J4.

Programme détaillé sur :     www.mucem.org

 La surface  bleue de la Méditerranée possède encore 

ce divin attribut : en te révélant  

le visage de « l’autre », elle te révèle aussi 

que ce visage ne diffère guère du tien. 

    Takis Theodoropoulos                                                   
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entre amis
L’assemblée générale des amis du MuCEM s’est tenue le 20 juin dans 
l’auditorium du MuCEM. Pour le compte-rendu, voici le lien : 
http://amisdumucem.org/documents/AmisRapportMoral2014.pdf

Les Amis proposeront deux nouvelles activités à partir de la rentrée :
 
- Des places à tarif préférentiel pour cinq pièces de théâtre pour com-
mencer, les premières étant : Des gens intelligents le 10 octobre et 
Il était une fois Germaine Tillion,  le 18 novembre. 
 
- Des « Lectures gourmandes » au cours desquelles les Amis(es) pour-
ront se retrouver autour de lectures d’extraits de nouvelles, romans ou 
récits de voyage, de poèmes, de pièces de théâtre… Les lectures seront 
choisies à tour de rôle par les participants qui seront invités à animer 
les rencontres alternativement, en présence d’un modérateur. Ce sera 
aussi l’occasion de partager quelques friandises.
Ces « lectures gourmandes » complèteront avec une note savoureuse 
les rencontres déjà organisées par le Café littéraire.

   aabb

Lundi 7 septembre, à l’auditorium Germaine Tillion, Thierry Fabre et 
son équipe présenteront la programmation culturelle du MuCEM pour 
la rentrée. Les Amis sont cordialement invités à cette présention.

      
          aabb

Jacques Mouclier, porteur de la carte n°1 des Amis nous a quittés le 21 
juin 2015. Il avait 91 ans.
Secrétaire général, en 1961, de la fédération des 
cristalleries et verreries, président délégué de 
la chambre syndicale de la Haute Couture à par-
tir de 1972, Jacques Mouclier avait été nommé 
en 1973 président de la Confédération Française 
des Métiers d’Art de l’Excellence et du Luxe 
(CFMA), qui grâce à lui allait prendre une toute 
nouvelle dimension.
C’est à Jacques Mouclier que l’on doit la mise en place du crédit d’im-
pôt en faveur des Métiers d’Art ainsi que du label Entreprise du Patri-
moine Vivant, deux dispositifs particulièrement précieux pour soutenir 
et encourager les entreprises françaises aux savoir-faire artisanaux et 
industriels d’excellence.
Parallèlement à ses éminentes activités professionnelles, il avait été 
président de la société des Amis du musée national des arts et tradi-
tions populaires dont le MuCEM est le continuateur. Il avait accompagné 
bénévolement pendant des années un grand musée.

Agenda

Dimanche 6 septembre. Vivacité  : Salon  des   Associations au Parc 
Borely.

Mardi 8 septembre à 10h30 dernière visite commentée  de l’expo-
sition « Canaletto, Rome, Londres, Venise » à l’Hôtel de Caumont, 
Aix-en Provence.
  
Samedi 19 et dimanche 20 septembre : Journées du Patrimoine sur 
le thème « Le  patrimoine du XXIème siècle, une histoire d’avenir. »

Samedi 26 septembre à 9h30 : balade urbaine de l’autre rive, de 
Rive-Neuve vers Saint-Victor. 
                                                   
Dimanche 18 octobre : la grotte Chauvet de Vallon Pont de l’Arc.   
         
Du 17 au 21 septembre 2015 : voyage aux Pays-Bas.
 

19, 20, 21 et  22 novembre : Paris.                            

le cercle entreprises

Fruit du partenariat entre le MuCEM et l’Institut National du Patrimoine 
(INP), l’Institut Méditérranéen des Métiers du Patrimoine (I2MP) est dé-
dié à la formation des professionnels du patrimoine autour des enjeux 
et des besoins du patrimoine méditerranéen.
En 2014, le soutien du cercle entreprises a permis le rayonnement inter-
national de l’I2MP en soutenant la participation de quinze profession-
nels du patrimoine venus d’Algérie, d’Egypte, d’Espagne, de Grèce, du 
Maroc et de Tunisie. 
En 2015, les entreprises membres du cercle ont choisi de poursuivre 
leur soutien à l’I2MP en allouant de nouvelles bourses permettant à 
vingt nouveaux professionnels de venir se former au MuCEM. 
Lors des deux premiers stages de l’année, l’un consacré à La conser-
vation du mobilier archéologique et l’autre au patrimoine religieux, cinq 
professionnels ont bénéficié du soutien du cercle entreprises : un direc-
teur de musée marocain et une architecte consultante-restauratrice 
venant du Liban. Les trois autres participants sont conservateurs au 
Musée du Bardo en Tunisie, l’I2MP souhaitant développer un soutien 
prioritaire à l’institution culturelle tunisienne à la suite de l’attentat dont 
elle a été victime en mars dernier.
Trois autres stages permettront la venue quinze autres professionnels 
d’ici à la fin de l’année et la carte des boursiers de l’I2MP s’enrichira de 
trois nouveaux pays : Le Liban, la Géorgie et la Roumanie.
La banque MARTIN MAUREL a rejoint le cercle entreprises des Amis du 
MuCEM. Nous la remercions de sa confiance et de son soutien.
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à voir
Marseille
MAC. Du 4 juillet 2015 au 10 janvier 2016 : 
Nous l’avons tant aimée, la révolution. Ex-
position rétrospective des oeuvres d’Alfredo 
Jaar, artiste humaniste qui explore l’état du 
monde. Photographies, sculptures, installa-
tions lumineuses.

La Vieille Charité. Jusqu’au 2 août : Voyages 
extraordinaires, quand dieux et héros sillon-
naient le monde.
Jusqu’au 27 septembre : Futurs. L’industria-
lisation du monde et les progrès technolo-
giques du XXe siècle ont influencé le regard 
des artistes. Une centaine d’œuvres illustrent 
le propos : Matisse, Miró, Calder, Kandinsky, 
Max Ernst, Martial Raysse, Erró… 

Musée Borély. Jusqu’au 6 septembre. Hu-
bert Le Gall, Pop Art Design. Spécialiste du 

design, scé-
nographe et 
sculpteur, l’ar-
tiste revisite 
les éléments 
de mobilier 
avec humour 
et poésie. Sa 

table-fleurs, inspirée des Flowers d’Andy Wa-
rhol, est emblématique de son œuvre.

Friche de la Belle de Mai. Art-o-rama, inter-
national fair of contemporary art, du 28 au 30 
août. Exposition jusqu’au 13 septembre.
 www.art-o-rama.fr

Château de la Buzine. Jusqu’au 30 septembre  
Ouvrir le champ : Marseille, terrain des pho-
tographes. Œuvres d’une quinzaine de pho-
tographes (Christian Ramade, Geneviève Roy, 
André Allio, Christian Coulon,..) L’exposition 
illustre le caractère de la ville et les modifica-
tions du paysage urbain. L’association Oscura, 
représentée par Elisabeth Towns et Gisèle 
Lafforgue, présente près de 
30 photographies réalisées 
au sténopé dans le cadre du 
projet   «Entre ici et demain» 
– réflexion  sur la mutation 
d’un quartier. Ce travail a été 
mené entre 2008 et 2010 avec  
des élèves scolarisés dans la 
zone Joliette-Arenc. 
www.labuzine.com            Sténopé  ruines de l’hôpital Caroline 

Mamo, Centre d’art de la Cité radieuse. 
Jusqu’au 20 septembre : Dan Graham. Ob-
servatory / Playground. Tél. 01 42 46 00 09

Marseille Jazz des cinq continents. 
Du 15 au 24 juillet. www.marseillejazz.com

Région PACA
Aix-en-Provence.  
Hôtel de Caumont. Jusqu’au 
13 septembre : Canaletto, 
Rome-Londres-Venise. 
Le triomphe de la lumière. 
Une cinquantaine de tableaux 
et dessins représentent les 
différentes phases de la 
carrière du peintre à Rome, 
Londres et Venise. Une section est consacrée 
aux expérimentationtaions techniques qu’il a 
menées pour retravailler ses dessins à l’aide 
d’une « camera oscura ».

Musée Granet. Du 11 juillet au 18 octobre : 
Icônes américaines. Chefs-d’œuvre du San 
Francisco Moma et de la collection Fisher. 60 
œuvres emblématiques de l’art américain du 
XXe siècle : Andy Warhol, Calder, Lichtenstein, 
Ellsworth Kelly, Agnès Martin et bien d’autres.

Alpilles. 
Le Festival international A-Part d’art 
contemporain, Alpilles-Provence, présente 
en juillet et août de nombreux événements 
artistiques à Saint-Rémy de Provence, aux 
Baux-de-Provence, à Eygalières, Maussane, 
Mouriès et Saint-Etienne-du-Grès. Rensei-
gnements : http://www.festival-apart.org

L’Isle-sur-la Sorgue. Villa Datris, fondation 
privée dédiée à la sculpture contemporaine. 
Jusqu’au 1er novembre : Archi-sculpture, 
hommage à Tristan Fourtine. Une centaine 
d’œuvres d’artistes internationaux, archi-
tectes et sculpteurs, de Le Corbusier à Claude 
Parent ou Jean Nouvel, de Chillida à François 
Morellet, ainsi que des installations inédites.   
www.villadatris.com

Apt. Fondation Blachère, Centre d’art 
contemporain africain. Jusqu’au 26 sep-
tembre : Visibles/Invisibles, l’Afrique urbaine 
et ses marges. Œuvres d’ artistes africains, 
peintres, photographes, vidéastes sculpteurs.

Arles. Les Rencontres d’Arles du 6 juillet au 
20 septembre dédiées à Lucien Clergue. 
Fondation Vincent Van Gogh. Jusqu’au 20 
septembre : Les dessins de Van Gogh – In-
fluences et innovations –, et Roni Horn, But-
terfly to oblivion.

Domaine du Rayol (Var). Jusqu’au 4 octobre: 
Festival Land’Art 2015, Art et Paysage au 
Jardin des Méditerranées. Sur le thème : les 
frontières du jardin / le minéral. Artiste invi-
tée : Cornelia Konrads. Ses installations exté-
rieures sont toujours créées pour un lieu et 
en fonction de celui-ci. Les matériaux utilisés 
sont en cohérence avec le site, parfois issus 
du jardin. Sensibilisation à la biodiversité au-
tant qu’à l’imaginaire né dans un environne-
ment végétal. 

Nice
Promenade(s) des Anglais : 14 expositions 
présentées du 12 juin au 4 octobre 2015 dans 
divers sites de la ville, musées et galeries, 
dont le tout nouveau Musée national du sport. 
Jean Jacques Aillagon, commissaire de cette 
importante manifestation, préside la mis-
sion pour l’inscription de la Promenade des 
Anglais au Patrimoine mondial de l’UNESCO.

- Galerie des Ponchettes : Du rivage à la Pro-
menade. Une histoire naturelle .
- Musée d’Archéologie site de Cimiez : 
D’est en Ouest, 20 siècles de promenade sur 
le territoire.
- Musée Masséna : La Promenade ou l’inven-
tion de la ville.
- Palais Lascaris : Hôtel Ruhl, Promenade 
des Anglais 1924-1926.
- Musée des Beaux-Arts : Raoul Dufy, la Pro-
menade comme motif.
- Musée National Marc Chagall : Nice, Soleil, 
Fleurs, Marc Chagall et la baie des Anges.
- Musée Matisse : Henri Matisse, Prome-
nades intérieures .
- Théâtre de la Photographie et de l’Image 
Charles Nègre : 
Martin Parr – Life’s a 
Beach  Un Anglais à Nice.
                   © Martin Parr / Magnum Photos

-Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain 
(MAMAC) : La Prom’ pour atelier. 
Keith Sonnier : Light Works.
- Villa Arson : L’échappée vive. Une créa-
tion cinématographique de Marie Losier et 
Catherine Libert jusqu’au 31 Août. - Odyssée. 
Exposition des diplômés 2015 à la Villa Arson/
volet1, jusqu’au 21 septembre
- Galerie de la Marine : Odyssée. Exposition 
des diplômés 2015 de la Villa Arson/volet 2.  
- Musée International d’Art Naïf Anatole Ja-
kovsky : La Promenade tout simplement… 
- Musée National du Sport En mode sport  
jusqu’au 20 septembre.

Saint-Paul de Vence. Fondation Maeght. Du 
27 juin au 29 novembre : Gérard Garouste. 

En chemin. Rétrospec-
tive, travail récent, car-
nets. L’artiste qualifie 
son œuvre (peinture 
et sculpture) d’espace 
d’intranquillité. Dans 
cet espace, il étudie 
les mythes fondateurs 
pour mieux explorer les 

complexités de l’âme humaine.
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Monaco
Au Grimaldi Forum,  du 12 juillet au 6 septembre 2015 L’exposition 
De Chagall à Malevitch, la révolution des avant-gardes sera le point 
d’orgue de l’Année de la Russie à Monaco.
L’exposition montre le tournant historique et artistique pris par la Rus-
sie entre 1905 et 1930, année marquée par la mort de Maïakosky, fin du 
rêve et des utopies. 150 œuvres de 40 artistes marquants montrent un 
nouveau langage artistique. Une œuvre monumentale de Chagall peinte 
à Moscou, l’enseigne du Théâtre juif, (8m x 3m) figure dans l’exposi-
tion. La muséographie de l’exposition est fondée sur les figures de base 
chères à Malevitch – rond, croix, carré – tandis que le parcours suit les 
différentes écoles créées par des artistes qui ont inventé de nouvelles 
manières de représenter le monde.

Une animation à signaler : un espace ‘MyTouch Gallery’ permet aux visi-
teurs de concevoir sur un tableau tactile un accrochage personnel des 
œuvres devant lequel ils peuvent se photographier en ‘selfie’.

Languedoc-Roussillon

Nîmes. Le Carré d’art, jusqu’au 20 septembre : Formes biographiques. 
Toute biographie est une construction. Une soixantaine d’œuvres – pein-
tures, sculptures, photographies, dessins, installations, film – explorent 
cette thématique. L’exposition est centrée sur la période  allant des 
années 1950 à nos jours.  Œuvres de Chantal Akerman, Marcel Brood-
thaers, Valie Export, Sigmar Polke, Thomas Schütte…

Montpellier. Musée Fabre, du 20 juin au 11 octobre : L’âge d’or de la 
peinture à Naples, de Ribera à Giordano.

Poitou-Charentes

VIIe Biennale d’art contemporain de Melle (Deux-Sèvres). Du 4 juillet 
au 27 septembre : Jardiniers terrestres / Jardiniers célestes. Cette 
manifestation rassemble plus de 30 artistes qui transgressent les fron-
tières de l’art et de la science, de la culture et de l’agriculture. Tous nous 
offrent plus de lumière, plus d’espace, plus d’esprit, plus de conscience. 
Œuvres exposées dans la ville et ses alentours (parcs et jardins, églises 
romanes, hôtels historiques, anciennes mines d’argent). Citons James 
Turell, Bill Viola, Manuela Marques, Julien Blaine, Gilles Clément, Ta-
dashika Kawabata…)

Paris

Musée du Quai Branly. Jusqu’au 18 octobre : Tatoueurs, tatoués.

Institut du monde arabe. Jusqu’au 12 juillet. Stéphane Pencréac’h. 
Œuvres monumentales, peinture et sculpture, inspirées par le Prin-
temps arabe, le conflit syrien et les attentats terroristes de janvier 2015 
à Paris.

Centre Pompidou. Jusqu’au 3 août : Le Corbusier, Mesures de 
l’homme. Le corps de l’homme comme principe universel. L’exposition 
rassemble 300 œuvres de l’architecte. Dessins, maquettes, tableaux, 
photographies. 
Jusqu’au 14 septembre : Gottfried Honegger, Tableaux-reliefs. 
Jusqu’au 28 septembre : Mona Hatoum. Une centaine d’œuvres 
rendent compte de la pluridisciplinarité du travail de cette artiste bri-
tannique d’origine palestinienne, de l’adéquation entre les formes et 
les matériaux ou techniques utilisés. Installations, sculptures, dessins, 
photographies, vidéos.
                                                     
Au Centre Pompidou-Metz, jusqu’au 14 septembre : Leiris&Co. Pi-
casso, Masson, Miró, Giacometti, Lam, Bacon… Première exposition 
consacrée à Michel Leiris, ethnographe, poète, écrivain, ami des plus 
grands artistes du XXe siècle.

Musée du Louvre. Jusqu’au 20 juillet : L’épopée des rois Thraces. Dé-
couvertes archéologiques en Bulgarie. Jusqu’au 31 juillet : Les trésors 
de la vallée des rois de Kazanlak (Bulgarie).

Musée d’Orsay. Jusqu’au 19 juillet : 
Bonnard. Peindre l’Arcadie.

Jusqu’au 13 septembre : Dolce Vita? 
Du Liberty au design italien (1900-
1940).

Grande Halle de La Villette. Jusqu’au 13 septembre : La Villette en 
Suites. Créations in situ de Felice Varini. Images spatiales en trompe-
l’œil, en forme d’assemblages de formes aux couleurs primaires.

Musée Rodin. Jusqu’au 27 septembre : Rodin, le laboratoire de la 
création.

Musée d’art et d’histoire du judaïsme. Jusqu’au 13 septembre : 
Trésors du ghetto de Venise. Objets cachés avant l’entrée des nazis 
dans la ville, redécouverts récemment à l’occasion de la restauration de 
la synagogue espagnole. Trésors d’orfèvrerie des XVIIIe et XIXe siècles, 
lampes, bassins, aiguières.

La Gaîté lyrique. Jusqu’au 16 août : Oracles du design. Regard sur la 
collection design du Centre national des arts plastiques. 

Bnf, site Mitterrand. Jusqu’au 23 août : exposition Piaf, à l’occasion du 
centenaire de sa naissance.

Domaine du Château de Versailles. De juin à octobre : Anish Kapoor – 
8e artiste invité. Son Léviathan, structure gonflable exposée en 2011 au 
Grand Palais, avait attiré 300.000 visiteurs. 

Le musée en herbe. Jusqu’au 31 août : Le musée imaginaire de Tin-
tin. Exposition de planches originales d’Hergé, en collaboration avec 
le musée Hergé de Louvain en Belgique. Des images agrandies des 

albums de Tintin sont confrontées 
à des œuvres d’art et à des objets 
ethnologiques prêtés par le musée 
Branly, le Louvre et des institutions 
et galeries étrangères – éléments 
emblématiques des civilisations 
rencontrées par Tintin au cours de 

ses voyages. Tél. 01 40 67 97 66.

Cité du cinéma, Saint-Denis-la-Plaine. Jusqu’au 6 septembre, impor-
tante exposition Harry Potter, sur les 2.000 m2 du site. 
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À l’étranger

Casablanca. Villa des arts. Jusqu’au 19 juillet : Africa design days 
2015. Large éventail des orientations du design en Afrique dans les 
divers pays du continent, notamment en Algérie, Tunisie, Maroc, Mali, 
Sénégal, Côte d’Ivoire, Afrique du Sud…

Asilah (Maroc). En août, Festival culturel : l’un des rassemblements 
les plus importants autour de la culture marocaine. Musique, arts plas-
tiques, chant, danse.

Louxor. Festival Cheik de Louxor. Juillet 2015. Festival de rue célébré 
chaque année quelques semaines avant le ramadan. Processions spec-
taculaires, représentations musicales, installations.

Constantine (Algérie), capitale de la culture arabe 2015.  
constantine2015.org

Rome. MAXXI, Museo nazionale delle arti del XXI° secolo. Jusqu’au 
20 septembre : Lara Favaretto, Good Luck -Momentary Monument, 
œuvre réalisée en 2009 pour la Biennale de Venise, la première dédiée 
au thème de disparus, Scomparsi – ceux qui, volontairement ou non, ont 
disparu de la vie publique sans laisser de traces. L’exposition réunit 18 
des 20 sculptures monumentales de la série, réalisées en bois, laiton et 
terre, conçues pour être dispersées et conservées séparément.
Chiostro del Bramante. Jusqu’au 27 juillet : Chagall. Amour et vie.

Florence. Palazzo Strozzi. Jusqu’au 26 juillet : Anche le sculture 
muoiono (Les sculptures meurent aussi). Treize artistes internationaux 
proposent une réflexion sur l’évolution de la sculpture contemporaine, 
en relation avec le concept du temps et avec la culture de l’éphémère 
d’aujourd’hui.

Bologne. Les œuvres du musée Morandi (peintures, gravures et des-
sins) sont actuellement conservées par le Museo d’Arte moderna de la 
ville. Via Don Minzoni 14. 

Porto. Musée Serralves (art contemporain). Jusqu’au 13 septembre 
Le musée peut-il être un jardin ? Le musée vu comme un espace de 
déambulation et de contemplation, comme un jardin. Œuvres de la 
collection Serralves représentant des paysages, mais aussi le jardin 
comme métaphore du monde. De Charles Darwin à Robert Smithson et 
Anselm Kieffer : nature, culture et science.

Bâle. Fondation Beyeler. Jusqu’au 6 septembre : Marlene Dumas, The 
image as a burden. Importante rétrospective des peintures de portraits 
de cette artiste d’origine sud-africaine devenue hollandaise, inspirées 
de photographies personnelles ou de photos de presse, évoquant la 
souffrance et la mort. 

Vienne. Galerie Belvedere. Été 2015 : Klimt et le Ring.

Londres. National Portrait Gallery, du 2 juillet au 18 octobre : 
Audrey Hepburn. Portraits d’une icône.

Genève. Musée Rath. Jusqu’au 27 septembre : « J’aime les panora-
mas, appropriations du monde » exposition conçue et organisée par les 
Musées d’art et d’histoire de Genève et le MuCEM  où elle sera présen-
téé du 4 novembre 2015 au 29 février 2016.

pêle-mêle
Lectures

L’Ordre des choses, de Henri-Michel Polvan. 
Sur commande à La petite édition. 
380 pages, 15 euros. www.lapetiteedition.com
Ce roman relate une certaine façon d’exister dans 
les quartiers populaires de Marseille, un art de vivre 
marseillais dans les années 1950, période de l’embel-
lie qui suivit la fin de la Seconde guerre mondiale. Ce 
monde a aujourd’hui complètement disparu. Le texte 
explore aussi les épisodes majeurs de la guerre d’Al-
gérie, son impact sur une génération d’hommes et 
les séquelles sur les suivantes, dont notre temps accuse encore les 
conséquences délétères. Sur fond de guerre, la brutalité des hommes 
s’affronte à la violence de leurs histoires d’amour. 
Cet ouvrage, précise l’auteur, pourrait être lu comme une illustration 
du déterminisme dont se nourrit la pensée stoïcienne, selon laquelle, 
chez Marc Aurèle, tout ordre résulte d’un implacable « enchaînement 
de toutes choses […], l’une étant la conséquence de l’autre ». D’où le 
titre.  
 
   aabb

 La Triomphante, de Teresa Cremisi. Éditions Équateurs. 
192 pages, 17 euros.
La Triomphante est l’histoire d’une enfant d’Orient 
rêvant à l’Europe : adaptation, dissimulation, trans-
formation ; drôles de batailles, inévitables défaites. 
Un traité de survie quand il faut traverser l’exil, 
tous les exils, dans un monde au bord du gouffre. « 
(…) tout était provisoire, pour nous, pour les autres, 
pour l’humanité entière. Inutile d’en faire tant d’his-
toires, certains étaient plus exilés que d’autres 
et s’en accommodaient, certains au contraire 
construisaient et entretenaient des illusions d’ap-

partenance : le sujet était vaste et délicat, il valait donc mieux penser 
à autre chose. »
« De ce côté de la Méditerranée aussi le monde allait se rétrécir ; la 
vigueur et l’élan de l’histoire passée laisseraient la place à un raison-
nable repli, progressif sans doute, mais irréversible. »

	 	 	 aabb

Le livre des Égyptes 
sous la direction de  Florence Quentin.
Collection bouquins. 1024 pages.

Au-delà de l’actualité, l’Égypte continue d’exercer sur 
nous une attraction puissante et vivifiante, tant il est 
vrai que chacun porte en lui « son » Égypte, secrète et 
parfois irrationnelle. 

Cet ouvrage évoque pour la première fois la place que l’Égypte a occu-
pée et continue d’occuper dans notre imaginaire occidental.
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