
    

        D’UNE CERTAINE MANIÈRE, QUELQUE PART 

       ET  À UN CERTAIN MOMENT,

       NOUS SOMMES TOUS DES RÉFUGIÉS.             

                                   AI WEIWEI 

regard
      

Le regard de Florence RAGUÉNÈS, Conservatrice de l’écomusée de Mar-
quèze (Sabres. Landes). 
Interview de Catherine Cupillard.

Depuis quand le musée existe-t-il ? 
Quelle en est l’origine ? 
FR : Dans les années 1960, le territoire 
de la Haute-Lande est en pleine crise 
économique. Le métier de gemmeur 
(recueil de la résine) est en perte de 
vitesse en raison des nombreux   incen-
dies qui ont ravagé les forêts de la ré-
gion et de la concurrence qui se développe dans d’autres pays. Les 
gemmeurs ont de moins en moins de travail. 
Alors que les pouvoirs publics développent le tourisme sur le littoral, 
ils cherchent comment valoriser l’intérieur des terres. Dès 1969 s’ouvre 
partiellement un « musée de plein air des Landes-Marquèze », un 
« musée de maisons » regroupant les principaux types d’habitat tradi-
tionnel de cinq départements de la Région Aquitaine. Mais la découverte 
du site de Marquèze, ancien « quartier », fait évoluer le projet vers la 
reconstitution du celui-ci tel qu’il se présentait à la fin du XIXe  siècle, 
période charnière dans le bouleversement économique de la région : 
l’économie agro-pastorale et d’autosubsistance laisse alors la place à 
une économie d’exploitation de la forêt sous l’impulsion de  Napoléon III 
qui en fait la réserve de bois de l’Europe.

Un groupe de réflexion mandaté par la SCETO (société centrale pour 
l’équipement touristique) associant Georges Henri Rivière préconise 
alors un développement de type « écomusée » sous le nom d’« écomu-
sée de la Grande Lande », à l’instar des musées nordiques. 
Le Parc naturel régional des Landes de Gascogne acquiert  le « quar-
tier » de Marquèze, situé sur la commune de Sabres (département des 
Landes). De la trentaine de bâtiments de la fin du XIXe, ne subsistent 
que quelques constructions dont la maison de maître ainsi que la voie 
ferrée reliant Marquèze à la gare de Sabres,  élément clé du dévelop-
pement du site muséal. La reconstitution du site va prendre plusieurs 
années. 
 
Désormais, on peut s’y promener sur 25 ha en découvrant les  bâti-
ments ( 7 maisons d’habitation, 12 granges,  3 fours à pains, 2 berge-
ries, 4 poulaillers perchés, 3 petits bâtiments  de service, un moulin) 
transportés pour beaucoup de quartiers voisins à  celui de Marquèze 
selon la technique du transfert,  propre à l’habitat des pays nordiques 
mais également pratiquée traditionnellement dans les Landes. La par-
ticularité de l’assemblage landais (charpentes en bois entièrement 
chevillée)  facilitant le démontage et le remontage des maisons, a faci-
lité la reconstitution de ce « quartier » tel qu’il était en 1890 (la voie 
ferrée date de 1889). Le lieu est complété par l’édification d’un pavillon 
ouvert en 2008 pour  abriter les réserves (30 000 objets),  une salle de 
conférence et des  salles d’expositions permanente et temporaire. 

Combien le musée reçoit-il de visiteurs par an ? 
FR : Le musée est ouvert d’avril à début novembre et a accueilli en 
2017 plus de 100 000 visiteurs dont environ 12% de scolaires et une 
proportion non négligeable d’étrangers. La présence de l’écomusée 
sur les réseaux sociaux et le récent « certificat d’excellence » décerné 
par Tripadvisor sont déterminants pour la notoriété du lieu. 

Quelles sont les spécificités du musée ?
FR : C’est un musée de plein air en grande partie. On  y traite du gem-
mage, des métiers de la forêt, de l’habitat traditionnel. C’est une his-
toire spécifique au territoire des Landes de Gascogne. L’accès se fait 
uniquement en train au cours d’un trajet de 10 minutes. Cela  a permis 
de respecter l’authenticité du domaine tout en assurant le développe-
ment de l’écomusée. 

Quels sont les liens du musée avec le Mucem ? 
FR Nos collections sont assez proches. Il y a un fonds de collection 
landaise au Mucem et l’on échange régulièrement avec le départe-
ment des collections au sujet de la restauration des objets ou de leur 
évaluation, mais aussi avec le régisseur des dépôts quand il s’agit d’in-
formations de type historique, par exemple  à propos des cornemuses 
landaises. 

Un objet emblématique  du musée ? 
FR : C’est évidemment la boha qui signifie « souffle » en gascon. C’est 
une petite cornemuse à hanches simples, en peau 
de brebis ou de chèvre. Il n’en reste qu’une ving-
taine dans le monde. C’est un instrument de fête, 
très représentatif du passé de la région. Disparue 
au milieu du XXe, la boha réapparait dans les an-
nées 1970  et on en joue toujours !                                                                                         
                                                   Boha « Mougnères », Inv. 1980.63.1

L’exposition du moment ? 
FR : En dehors de l’exposition permanente au Pavillon, depuis fin mars 
le musée accueille « Paysages en mouvement, l’Observatoire pho-
tographique du Parc naturel régional des Landes de Gascogne » qui 
regroupe près de 140 images (églises, paysages, routes  etc…) réali-
sées par le photographe Guillaume Bonnel en 2015 et 2017, au même 
endroit, au même moment, avec la même lumière, afin d’en capter 
l’évolution ou non.    www.marqueze.fr  
 

entre amis
Alain Bourdy, Président d’honneur des Amis du Mucem vous recom-
mande l’exposition Domo de Europa Historio en Eksilo, (en esperanto : la 
Maison de l’histoire de l’Europe en exil)
« En accueillant Thomas Bellinck, jeune metteur en 
scène belge, créateur de cette exposition interna-
tionale itinérante, le Mucem nous offre la possibilité 
de vivre une aventure décapante qui nous place les 
uns et les autres face à notre responsabilité per-
sonnelle de rester naïvement spectateur immobile 
devant le risque d’effondrement de ce qui reste 
le plus grand projet de construction d’un espace 
sans guerre civile et en recherche d’harmonisation 
qu’est « la construction européenne ».
Je ne saurais trop conseiller à tous les Amis d’aller s’inscrire à la bil-
letterie du Mucem pour réserver leur place afin d’effectuer ce parcours 
original qui se découvre seul ou au maximum à deux. Une plongée 
rétrospective qui démarre en 2023 et vous immerge immédiatement 
dans un monde qui n’est plus que ruines de celui que nous connaissons 
aujourd’hui.
Plongez… »
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du côté du Mucem
Focus sur une exposition 

Le Mucem présente jusqu’au 12 novembre l’exposition 
                                          
                                            Ai WeiWei,  Fan-tan.

 Il s’agit de la première grande exposition consacrée à Ai Weiwei en 
France. Voici un extrait de l’interview 
donnée par Judith Benhamou-Huet, 
commissaire de l’exposition.
 «Mucem : Pourquoi Ai Weiwei est-il 
considéré comme l’un des plus grands 
artistes de la scène contemporaine ? 
Judith Benhamou-Huet : C’est un ar-
tiste complet, dans le même esprit 
qu’Andy Warhol : il crée à la fois des 
formes—c’est un héritier des artistes 
surréalistes et de Marcel Duchamp—
mais investit aussi de nouveaux do-
maines, comme les médias sociaux, 
où il est très efficace. Il appartient pleinement à notre époque.(...) Enfin, 
il est un pont entre la culture occidentale et la culture chinoise, même 
s’il s’est opposé de manière évidente au gouvernement chinois. Son 
courage a d’ailleurs eu un effet d’exemplarité. 
M : En quoi son œuvre se rapproche- t-elle des thématiques explorées
par le Mucem ? une des particularités de cette exposition réside dans le dia-
logue inattendu entre histoire et art contemporain...
JB-H.: Le Mucem est un musée de société, et ses collections té-
moignent de la vie quotidienne : elles nous racontent la manière dont 
on se nourrit, dont on se divertit, dont on se vêt, ce en quoi l’on croit... Ai 
Weiwei, selon les principes de Duchamp, reprend cette même approche 
en s’intéressant à des objets du quotidien qu’il transforme en œuvres 
d’art. L’artiste et le musée partagent donc une matière première com-
mune : l’observation du quotidien.
M : L’exposition met en parallèle des œuvres d’Ai Weiwei avec des objets des 
collections du Mucem. Quelles correspondances avez-vous pu mettre en évi-
dence ? 
JB-H.: Elles sont de différents ordres. Ai Weiwei s’intéresse beaucoup 
à la culture chinoise et à la perception des Chinois par l’Occident. Dans 
les collections du Mucem, nous avons pu trouver un grand nombre de 
ce que l’on appelle des « cartes-réclames », du début du XXe siècle. À 
l’époque, un sentiment xénophobe qualifié de « péril jaune » se déve-
loppait en Europe, dans un contexte de recherche de nouveaux débou-
chés commerciaux des Occidentaux, qui avait amené à la première et 
à la deuxième guerre de l’opium. Cela avait entraîné des révoltes de la 
part de la population locale. Les Chinois étaient alors considérés par 
les Européens comme des barbares ; et ces cartes-réclames faisaient 
ainsi l’apologie du soldat français en territoire chinois. On les trouvait 
dans des produits de consommation comme le chocolat—ce qui nous 
permet de distinguer une forme de propagande politique à travers des 
objets du début de la société de consommation. C’est un exemple, par-
mi beaucoup d’autres, du type d’objets qui intéresse Ai Weiwei... »

Le catalogue bilingue Ai Weiwei, Fan-Tan (les éditions du Mucem et 
Manuella Éditions)  aborde à la fois l’histoire et la poésie du père d’Ai 
Weiwei, Ai Qing, les relations franco-chinoises de l’époque et l’évolu-
tion des travaux de l’artiste, à travers notamment un entretien inédit 
avec Hans Ulrich Obrist. Richement illustré, le livre présente égale-
ment deux créations spécifiques à l’exposition marseillaise.

pêle-mêle
Lectures et événements

Un été avec Homère de Sylvain Tesson
Éd : Des Équateurs. 188 pages. 14,50 euros. 

Au long de l’Iliade et de l’Odyssée chatoient la 
lumière, l’adhésion au monde, la tendresse pour 
les bêtes, les forêts - en un mot, la douceur de la 
vie. N’entendez-vous pas la musique des ressacs 
en ouvrant ces deux livres ? Certes, le choc des 
armes la recouvre parfois. Mais elle revient tou-
jours, cette chanson d’amour adressée à notre 
part de vie sur la terre. Homère est le musicien. 
Nous vivons dans l’écho de sa symphonie.»

Pour écrire Un été avec Homère, Sylvain Tesson 
s’est retiré sur une île des Cyclades, au bord de la mer Égée, dans la 
lumière, l’écume et le vent. «Nous sommes les enfants de notre pay-
sage», écrivait Lawrence Durrell. 
Un été avec Homère est, à l’origine, une série d’émissions diffusées 
pendant l’été 2017 sur France Inter.  

   aab

Réouverture du musée de Lodève, le 7 juillet

Après quatre ans de travaux, le musée d’art moderne, d’archéologie, 
de sciences naturelles, situé à Lodève dans l’ancien hôtel particulier du 
Cardinal Hercule de Fleury depuis 1987 rouvre ses portes, avec quatre 
expositions dont trois expositions permanentes.  

Le parcours Traces du vivant fait traverser 570 millions d’années d’his-
toire de la Terre, revivre la dérive des 
continents et les changements clima-
tiques, découvrir les traces de plantes 
et d’animaux disparus. 
L’exposition Empreintes de l’Homme 
illustre cette période passionnante 
de la préhistoire où les hommes sont 
peu à peu devenus agriculteurs et 
éleveurs. 
Enfin Mémoires de pierres amène 
le visiteur à la rencontre du sculpteur Paul Dardé (1888-1963), de ses 
méthodes de sculpture et des thèmes qui ont irrigué toute son œuvre.

Du 7 juillet au 7 octobre : Faune, fais-moi peur ! Images du faune de l’Anti-
quité à Picasso. Du 7 juillet au 7 octobre. Riche de 170 œuvres, datant 
du Ve siècle avant J.-C. au XXe siècle, l’exposition est rythmée par les 
représentations facétieuses, tendres ou enfantines du faune que réa-
lise Picasso lorsqu’il séjourne en 1946 à Antibes et qui témoignent de 
l’inscription profonde de l’Antiquité grecque dans la culture méditerra-
néenne de l’artiste. L’exposition bénéficie du soutien et de la dynamique 
du projet «Picasso- Méditerranée 2017-2019», initié par le musée Pi-
casso-Paris.  www.museedelodeve.fr
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écouter, voir
Marseille. Rappels : 
Fort Saint-Jean - Salle des collections. 
Jusqu’au 27 août : MP2018, Quel Amour! 
L’amour de A à Z. 
J4 niveau 2. Jusqu’au 10 septembre : Or. 
J4 Du 20 juin au 12 novembre : Ai Weiwei, Fan 
tan.
Fort Saint-Jean. Jusqu’au 30 juillet. Installa-
tion immersive de Thomas Bellinck :  Domo de 
Europa Historio en Ekzilo. 

FRAC PACA. Jusqu’au 14 octobre : Claude 
Lévêque, Back to Nature. Le Frac Provence-
Alpes-Côte d’Azur et les Musées de Marseille 
invitent Claude Lévêque, figure majeure de la 
scène artistique française et internationale, à 
investir les espaces d’exposition du Frac ainsi 
que la Chapelle du Centre de la Vieille Cha-
rité. Cette double invitation imaginée comme 
un parcours entre le quartier du Panier et de 
la Joliette signe le grand retour de Claude 
Lévêque à Marseille, avec des installations 
inédites conçues à l’échelle de ces architec-
tures remarquables et emblématiques du 
patrimoine marseillais d’hier et d’aujourd’hui.

Région PACA
Aix-en-Provence. Pavillon Vendôme. 
Jusqu’au 30 septembre :  Villers / Picasso Coup 
de soleil. L’exposition retrace la collaboration 
artistique entre André Villers et Pablo Picasso 
et rassemble plus d’une soixantaine d’œuvres 
photographiques présentant le dialogue et 
l’amitié entre les deux artistes, un travail de 
création à quatre mains de 1954 à 1962. 

Arles. Du 2 juillet au 23 septembre : Ren-
contres de la photographie – Programme com-
plet sur: www.rencontres-arles.com 

Avignon. Collection Lambert. Jusqu’au 31 
octobre : Picasso, retour à Avignon. L’exposi-
tion de Pablo Picasso au Palais des Papes en 
1970 aura fait date, car elle correspond à 
un moment où la nouvelle garde boude un 
monstre sacré vieillissant et tourne le dos au 
vieux maitre, La Collection Lambert propose 
d’exposer pour la première fois la collection 
personnelle d’un amateur éclairé, regroupant 
plus de trente œuvres dont certaines avaient 
été achetées lors de cette exposition de 1970. 
Un dialogue est proposé entre ces œuvres 
rarement, voire jamais montrées depuis pour 
certaines, et des œuvres de Cy Twombly, Ju-
lian Schnabel, Miquel Barceló, Thomas Hou-
seago, Anselm Kiefer, Jean-Michel Basquiat.
Palais des Papes. Jusqu’au 15 janvier:  Mira-
bilis. Exposition orchestrée par Christian La-
croix qui réunit plus de 350 œuvres issues des 
cinq musées de la ville autour d’un cabinet 
des Esprits en hommage à des figures mar-
quantes de l’histoire des musées avignonnais.

Mouans-Sartoux. Espace de l’Art Concret 
dans le parc du Château. Du 8 juillet au 7 
octobre : Résonnances : Picasso et la col-
lection Albers-Honegger. Exploration de 
«l’empreinte» Picasso par des thèmes qui 
traversent l’œuvre de l’artiste espagnol et le 
fonds permanent de la collection. 
Jardins du Musée International de la Par-
fumerie. Jusqu’au 30 septembre : Armand 
Scholtès, Jardinier des formes. 
Exposition sur deux sites : au Musée Inter-
national de la Parfumerie (MIP) à Grasse et 
auJMIP.

Nice. Galerie Lympia. Jusqu’au 16 septembre. 
Traverser ! Exposition Raymond Depardon. 
Réalisée avec la Fondation Henri Cartier-
Bresson, elle propose une relecture, une « 
traversée » de l’œuvre de Raymond Depardon. 
Lexposition Alpes-Maritimes dévoile et révèle 
les coups de cœur du photographe devant la 
diversité de notre territoire et son patrimoine.
Musée Matisse. Jusqu’au 29 septembre : Ma-
tisse et Picasso, la comédie du modèle. l’une 
des plus fructueuses émulations artistiques 
du XXe siècle. Le parcours ponctué de 8 sec-
tions thématiques présente peintures, sculp-
tures et œuvres graphiques, soit une centaine 
de pièces, et des documents – photographies, 
correspondances, revues et films – permet-
tant d’illustrer l’histoire de leur relation. 
Mamac. Cosmogonies, au gré des éléments
Un été au Mamac sous le signe des éléments 
et des processus naturels.
Musée du sport. Jusqu’au 16 septembre : 
Corps Sportifs. Cette exposition réalisée avec 
l’appui de Georges Vigarello, historien, spécia-
liste français 
de l’histoire 
de l’hygiène, 
des pra-
tiques cor-
porelles et 
des repré-
s e n ta t i o n s 
du corps,  
invite les visiteurs à s’interroger sur ce sujet, 
à la fois symbole de l’apparence et principal 
outil de la performance en transformant le 
discours scientifique en une expérience inte-
ractive et ludique accessible à tous.

Porquerolles. Ouverture de la Fondation Car-
mignac avec l’exposition Sea of Desire. Un par-
cours unique et sensoriel parmi des œuvres 
clés de l’histoire de l’art contemporain.

Vallauris. Musée Magnelli. Jusqu’au 5 no-
vembre. Vivre à Vallauris. Exposition-parcours 
autour de la création céramique de Picasso, 
réalisée dans le cadre du cycle Picasso-Mé-
diterranée.

Menton. Musée Jean Cocteau, collection 
Séverin //. Jusqu’au 11 novembre : Valerio 
Adami, Ligne(s) de vie.

Autres régions
QUIMPER. Musée des Beaux-Arts. Jusqu’au 
17 septembre : Jean le Moal. Pour la première 
fois un panorama complet de l’œuvre de l’un 
des principaux représentants de la non-figu-
ration française de la fin du XXe siècle

Rouen. Musée des Beaux-Arts. Jusqu’au 24 
septembre : ABCDUCHAMP. A l’occasion du 
cinquantième anniversaire de la disparition 
de l’artiste, cette exposition, organise en par-
tenariat avec le Centre Pompidou une rétros-
pective didactique, conçue sous la forme d’un 
abécédaire pour permettre à tous et de façon 
ludique d’approcher l’univers de l’artiste qui 
marqua une rupture radicale de l’histoire de 
l’art au début du XXe siècle

Perpignan. Musée Hyacinthe Rigaud. 
Jusqu’au 4 novembre : Raoul Dufy, les ateliers 
de Perpignan 1940-1950. L’exposition s’attache 
particulièrement à trois de ses thèmes de 

prédilection pendant cette période : la réin-
terprétation des Maitres, les représentations 
de la musique et la peinture de fleurs. Enfin, 
son activité spécifique dans le domaine des 
arts décoratifs sera mise en lumière pour la 
première fois.

Château de Champs (77). Jusqu’au 12 sep-
tembre : Vive la mariée ! L’historienne Natha-
lie Harran a conçu un parcours mettant en 
scène l’évolution de la robe de mariée de la 
fin du XVIIe siècle aux années 1930. Les pièces 
historiques sont présentées au rez-de-chaus-
sée et  à l’étage de cette magnifique demeure 
toujours meublées. 

Louvres Lens (62). Jusqu’au 23 juillet 2018. 
L’empire des roses. Cette exposition évoque 
les  Qajar, dynastie qui a régné de 1786 à 1925 
en Iran, période pendant laquelle l’Iran s’ins-
crit dans le concert des Nations, s’ouvre aux 
innovations et cherche à préserver son identi-
té tout en assimilant la modernité. Les Qajars 
étaient des souverains férus de musique, de 
poésie, de peinture et même de photographie. 
La peinture occupe une place de choix, mais 
aussi les bijoux, des manuscrits, des corans 
aux enluminures d’or, des tapis,  …

Saint-Etienne. Musée d’art contemporain.
Jusqu’au 16 septembre : Jean-Michel Otho-
niel. Face à l’obscurité. L’artiste revient dans 
sa ville natale pour y dévoiler ses derniers tra-
vaux en verre.   
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Paris 
BNF. Jusqu’au 26 août : Icônes de Mai 68  Les images ont une histoire
L’exposition de la BNF décrypte images et slogans de Mai 68 avec préci-
sions. Elle réunit des  magazines, des affiches, des documents collectés  
dans les usines, les facs, sur les murs des rues de Paris. On y retrouve 
des images de célèbres journalistes mais aussi des clichés d’amateurs.
Bibliothèque-musée de l’Opéra. Jusqu’au 16 septembre : Picasso et 
la danse. La BnF et l’Opéra national de Paris explorent les différentes 
facettes du rapport de Picasso à la danse à travers une série de 130 
œuvres et documents rarement exposés en France.
Cité de L’Architecture & du Patrimoine. jusqu’au 16 septembre :
Mai 68. L’architecture aussi ! Comment Mai 68 va-t-il toucher l’archi-
tecture et son enseignement en France ? L’exposition revient sur les 
débats qui agitaient le monde des architectes dans les années 60 et sur 
la manière dont les évènements ont secoué la profession : photogra-
phies, affiches, documents illustrent les remous.
Musée Cernuschi. Jusqu’au 23 septembre. Parfums de Chine, la 
culture de l’Encens au temps des Empereurs. L’art de l’encens et du 
parfum est pratiqué en Chine depuis plus de 200 ans. Ce rassemble-
ment  d’œuvres venues du musée de Shanghai et des collections du 
musée, montre le raffinement et l’art de vivre au fil des siècles à tra-
vers des pratiques rituelles et profanes. Des bornes olfactives viennent 
enrichir la visite.
Galerie des Gobelins. Jusqu’au 23 septembre : Au fil du siècle, 1918-
2018, Chefs-d’œuvre de la tapisserie. Issus des collections du musée 
National, tapisseries et tapis des Gobelins, de Beauvais, d’Aubusson, de 
la Savonnerie racontent les évolutions et visions du monde au cours du 
siècle. La Victoire après le chaos de 1914/1918, le renouveau chatoyant 
de la paix entre les deux guerres, la propagande sous l’occupation, les 
mutations artistiques de la Modernité  (Matisse , le Corbusier) jusqu’à 
l’Abstraction. Un livret-jeu autour de l’exposition est à la disposition des 
enfants.
Musée du Louvre. Jusqu’au 23 juillet : Delacroix  (1798 1863). Suivant 
le fil  chronologique, le visiteur se réjouira de scènes algéroises, des 
natures mortes aux fleurs, des ultimes peintures religieuses et de pay-
sages (rivages de Dieppe ou arbres) qui annoncent déjà Cézanne.
Fondation Dina Vierny, musée Maillol. jusqu’au 15 juillet Foujita les 
années folles  (1913 1931). C’est l’histoire romanesque du peintre Fou-
jita, roi de la fête des années folles, 
et de la vie de bohème à Montpar-
nasse que conte le musée Maillol 
en se concentrant sur les années 
parisiennes du dessinateur. De sa 
première exposition en 1917 aux 
grands nus nacrés des années 30 
en passant par les panneaux déco-
ratifs de la Cité Universitaire.
Cité du Cinéma. jusqu’au 2 septembre. Jurassic World, l’exposition . Sur 
une surface de 1900 mètres carrés les visiteurs évoluent au plus près 
de Brachiosaures, pachyrhinosaures, ou velociraptors grandeur nature 
saisissants de réalisme au sein du parc Jurassic World inspiré du film 
Clou du Spectacle : l’enclos dévolu au T-Rex.
Musée du Quai  Branly. Jusquau 7 octobre : Le magasin des petits ex-
plorateurs. Comment la culture populaire a présenté les sociétés d’ail-
leurs aux petits français.
Fondation Cartier. jusqu’au 9 septembre : Junya Ishigami, freeing ar-
chitecture. Arbres, nuages, humains : une exposition pensée comme 
une œuvre, des projets de promenades couvertes à travers les parcs, 
des écoles en formes de nuages, une digue de sable cheminant au mi-
lieu d’une rivière… et pour les illustrer, de fragiles maquettes en papier.

Europe, Méditerranée ...
Martigny. Fondation Gianadda.  Jusqu’au 25 novembre : Soulages – 
Une rétrospective. Cette exposition montre pour la première fois ras-
semblée la collection des œuvres du peintre, datées de 1948 à 2002, 
conservées au MNAM-CCI Centre Pompidou. 
www.gianadda.ch
Cologny. Fondation Martin Bodmer. Jusqu’au 
9 septembre : Des Jardins et des Livres. Une 
déambulation permettant de découvrir l’univers 
fascinant du jardin dans les livres, où il sera 
question de l’Eden, des jardins homériques, du 
jardin du Purgatoire, des jardins de Vénus et de 
la Vierge... www.fondationbodmer.ch
Riehen/Basel. Fondation Beyeler. 
Jusqu’au 2 septembre : Bacon-Giacometti. Cette exposition fait dialo-
guer le travail des deux artistes. Pour Bacon et Giacometti, la figure hu-
maine est le motif majeur de leur recherche artistique. Ils s’intéressent 
l’un et l’autre au corps fragmenté et déformé. Ils se vouent en outre, 
de façon quasi obsessionnelle et dans une multitude de portraits, à la 
représentation de la personne humaine dans son individualité.
Tous deux travaillaient dans de tout petits ateliers, incroyablement 
encombrés, au milieu d’un extraordinaire désordre. Ces deux creusets 
où leur œuvre s’est élaborée ont été spécialement reconstitués pour 
l’exposition, sous forme de projections multimédia en taille réelle, afin 
que les visiteurs puissent s’immerger dans leur environnement.
Musée Tinguely : Too early to pannic, Gerda Steiner & Jörg Lenzlinger  
jusqu’au 23 septembre. Une rétrospective de près de 25 ans de travail. 
Le visiteur est le héros de l’aventure qui actionne les mécanismes qui 
font s’animer leurs œuvres-paysages mêlant le naturel et l’artificiel 
entre végétations, déchets plastiques et produits manufacturés…

Londres. Serpentine Gallery. Jusqu’au 9 septembre : Christo & Jeanne 
Claude: Barrels and the Mastaba.  Première installation in situ du couple 
d’artistes en Angleterre

Barcelone. Musée National de l’Art Catalan. Jusqu’au 14 octobre : 
Gala Salvador Dali. Pour la première fois une exposition se penche sur 
la compagne, la muse mais aussi l’agent artistique de Salvador Dali en 
évoquant sa singulière façon d’inventer sa vie et son image à travers 
les hommes qu’elle fréquenta : Eluard, Marx Ernst, Man Ray mais aussi 
Picasso, Brassaï ou Crevel… N’était-elle pas artiste elle-même ? C’est 
la question posée par le commissaire de l’exposition : Estrella de Diego.

Marrakech. Institut Français. Jusqu’au 28 juillet : Une fragile poésie 
Camille Lepage, Leila Alaoui. Camille Lepage et Leila Alaoui ont choisi 
de témoigner de la dureté du monde à travers la photographie. Cet en-
gagement leur a coûté la vie. L’exposition rend hommage à deux jeunes 
femmes qui ont su saisir la beauté dans ce qu’elle a de plus inattendu 
parce qu’elle était aussi dans leur regard.
Le 28 juin, le Musée national du tissage et du tapis Dar Si Said a ouvert 
ses portes avec un nouveau par-
cours scénographique mettant en 
lumière l’art ancestral du tissage 
et du tapis tout en gardant intact 
l’esprit du lieu. D’une superficie 
de 2.800 m2, cette structure mu-
séale, est un véritable joyau de 
l’architecture arabo-andalouse 
du 19è siècle, planté au cœur de 
l’ancienne Médina de Marrakech. 
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