
     CONSTRUIRE DES IMMEUBLES EST UN GESTE CITOYEN 

     ET UNE RESPONSABILITÉ SOCIALE.

    JE CROIS PASSIONNÉMENT QUE L’ARCHITECTURE 

    CONSISTE À RÉALISER UN ESPACE OÙ LES GENS 

    PUISSENT VIVRE ENSEMBLE  ET PARTAGER DES VALEURS.

     RENZO PIANO 

regard
À l’occasion de l’exposition  George Henri Rivière, 
Voir c’est comprendre!  voici le regard de Germain 
Viatte, qui, en 1985, fut chargé par Gaston Defferre, 
maire de Marseille, de créer la direction des musées 
de Marseille. Il est l’artisan de la création du Musée 
d’arts africains, océaniens et amérindiens de la 
Vieille Charité. 
Grand spécialiste de l’art moderne et contemporain 
mais aussi des musées de société, il a notamment 
été directeur du projet muséologique du musée du Quai Branly.
    
Voir c’est comprendre. Ce sont les mots d’un poème de Paul Éluard 
choisis pour introduire l’exposition. Ce fut ce que Georges Henri 
Rivière adolescent apprit auprès de son oncle, animateur au Chat noir, 
graveur, collectionneur et futur donateur des musées. Telle devint sa 
conviction dès sa première grande exposition en 1928, et durant sa vie 
de muséologue, au Trocadéro transformé en Musée de l’Homme, puis 
lors de la mise en œuvre du Musée des arts et traditions populaires, 
et enfin dans le cadre de ses missions internationales. Placer le 
musée*, vaste mémoire matérielle et visuelle, conservatoire des 
œuvres et découvertes, en miroir des attentes multiples des publics. 
Savoir qualifier les territoires des musées. Constituer un instrument 
d’observation et de compréhension critique pour chacun, au présent.

Il fut le premier à concevoir et à rassembler les méthodes modernes 
d’un tel enjeu. Associer la recherche, la documentation, la conserva-
tion de tous les artefacts aux moyens de leur transmission. Le faire 
dans un esprit de pluridisciplinarité et de complicité avec la société 
civile, amateurs, professionnels et mécènes : l’esprit d’équipe étendu 
à l’ensemble des « amis des musées ».
Rivière comprit que ces approches devaient s’inscrire dans le temps, 
prévoir la disparition de pans entiers de notre propre monde, et savoir 
les revivifier. Au Mucem qui a la charge de l’immense patrimoine qu’il 
a réuni, l’exposition a pris le parti de suivre ce fondateur dans ses 
engagements : une entreprise singulière, brillante, grave, révélatrice, 
amusante, en un mot, espérons-le, vivante.

Germain Viatte, Conservateur Général du patrimoine, commissaire géné-
ral de l’exposition GHR.

* Selon Georges Henri Rivière, « Il est généralement admis, même si cette 
définition est en constante évolution, que tout musée est un conservatoire, per-
manent, le plus souvent ouvert au public, de collections d’objets ou de docu-
ments artistiques, artisanaux ou industriels, végétaux ou animaux, acquis par 
dons ou achats, toujours sélectionnés, si possible classés et entretenus, parfois 
replacés dans le contexte de leur création en tant que témoins de l’évolution 
de la nature ou d’une culture (considérée comme un ensemble de biens et de 
valeurs à un moment donné. » 
                                                              

entre amis
Retenez les dates :
Mardi 13 novembre, de 9h à 10h30, visite réservée aux Amis, de l’ex-
position Georges Henri Rivière, voir c’est comprendre ! avec Germain 
Viatte, commissaire général de l’exposition.
De 10h30  à 17h - Auditorium du Mucem : Journée de rencontres-dé-
bats : Populaire, peuple, public. Introduction à 10h 30 par Pierre Ro-
sanvallon, historien et sociologue, professeur au Collège de France, 
fondateur de « La République des idées ».
Cette journée est organisée à l’occasion de l’exposition du Mucem 
Georges Henri Rivière, voir c’est comprendre !, et sera suivie de la visite 
«portes ouvertes» de cette exposition. 
Ce moment de rencontres accompagne l’inauguration de l’exposition, 
en diptyque avec la journée d’étude  L’héritage de Georges Henri Rivière 
dans les écomusées et les musées de société, entre rupture et continuité  
organisée par la FEMS (Fédération des écomusées et des musées de 
société), qui se tiendra le 18 janvier 2019 au Mucem.

Jeudi 22 novembre, à 16h - Auditorium du Mucem, conférence :
L’apport de Georges Henri Rivière à la muséographie contemporaine 
par Germain Viatte, Conservateur Général Honoraire du patrimoine, 
ancien Directeur des Musées de Marseille, ancien Inspecteur général 
des Musées de France
Entrée libre, inscription recommandée : amisdumucem.org

  
  
   

Georges Henri Rivière, toits du Trocadero en démolition. ( cMucem-coll-1.Leroux ).

Pour plus de renseignements sur GHR, cliquez sur le lien International 
circle newsletter... en anglais : http://www.amisdumucem.org/docu-
ments/IC-Newsletter/IC-Newsletter-6.html

Du 16 au 24  septembre 2019 : le prochain voyage des Amis aux Pays 
Baltes nous fera connaitre entre autres la route de l’ambre qui était 
une des plus importantes voies de commerce de l’antiquité classique 
et reliait dès l’Âge de bronze la mer Baltique à la  mer Méditerranée. 

   aab

Les 24 et 25 octobre dernier, le Groupement régional PACA de la Fédé-
ration française des sociétés d’Amis de musées, présidée par Stanis le 
Ménestrel s’est réuni à St Tropez. Vingt deux dirigeants de douze asso-
ciations de PACA et huit conservateurs de musées de la Région, réunis 
pour la première fois sous l’impulsion d’Alain Bourdy, premier président 
des Amis, ont réfléchi sur les moyens de rendre les sociétés d’Amis plus 
performantes au service des musées qu’elles soutiennent notamment 
en développant des solutions pour en augmenter les ressources. 
Dans ce cadre, René Faure, président des Amis du Mucem a présenté le 
projet de développement des Jeunes Amis au niveau national.
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du côté du Mucem
Focus sur Boris Charmaz, danseur et chorégraphe

 Mucem : Vous êtes artiste invité 
au Mucem pour la saison 2018-
2019. Quel peut être le rôle d’un 
danseur au sein d’un musée ?
Boris Charmaz : Les danseurs 
sont de plus en plus présents 
dans les musées, de mille et 
une manières. Les musées d’au-
jourd’hui se posent la question 
du mouvement, des idées, de la 
vie des lieux en rapport avec la 
présence des publics, et l’art de la danse permet de poser les questions 
de muséologie et de collection autrement. Par exemple, la mémoire 
dans le champ de la danse fonctionne de manière toute autre que dans 
l’histoire des objets. Je dois dire aussi que le danseur rend certaines 
frontières perméables : il peut être à la fois un guide, un artiste, une 
œuvre vivante, un anonyme parmi les visiteurs...
M : Que vous évoque le Mucem plus spécifiquement ? Quel type de projet 
allez-vous proposer durant cette saison ?
B.C.: Nous interviendrons à plusieurs reprises. D’une certaine ma-
nière, cela a déjà commencé avec la présentation en juillet dernier du 
spectacle 10 000 gestes sur la place du fort Saint-Jean. En novembre, 
je viendrai pour une première journée publique avec des  films, une 
improvisation avec Mederic Collignon (un extraordinaire musicien sau-
vage) et une table ronde. On y posera justement la question du musée 
des gestes, des collections éphémères, de comment regarder le Mu-
cem avec ces lunettes dansantes.
Nous participons ensuite à la grande exposition « On danse ? » au début 
2019, en organisant un Studio de danse dans lequel tout le monde pour-
ra s’essayer au mouvement, avec des binômes d’artistes marseillais et 
invités. Nous danserons aussi, en partenariat avec Marseille Objectif 
Danse, le spectacle danse de nuit. Puis nous terminerons la saison avec 
un projet « muséal » emblématique : 20 danseurs pour le XXe siècle, au 
Mucem bien sûr, en partenariat avec le festtival de Marseille. J’espère 
n’avoir rien oublié, car le programme est copieux !
M : Connaissez-vous Marseille ? En quoi la ville peut-elle constituer 
pour vous une source d’inspiration ?
B.C. Je connais mal Marseille. La ville est extrêmement contrastée : 
les danseurs de 10 000 gestes, quand ils sont arrivés vers la mer et 
les perspectives saisissantes qu’offre la ville aujourd’hui, n’en sont pas 
revenus. C’est aussi une ville populaire et vivante, qui fait peur à qui ne 
sait l’apprivoiser ! Cette invitation du Mucem est très stimulante : cela 
me fait extrêmement plaisir de regarder pendant une saison ce que 
nous pourrons faire ici ensemble. 

Le Mucem parmi les 30 musées les plus impressionnants !

La revue internationale d’architecture et de décoration AD Magazine a 
établi, à la fin de l’été, sa liste des 30 musées qui « fascinent par leur 
architecture hors norme » et parmi lesquels le Mucem de Rudy Ric-
ciotti a pris bonne place.
À noter que trois d’entre eux - le Messmer Mountain Museum à Bol-
zano, le MAXXI à Rome et l’extension du musée Ordrupgaard à Copen-
hague  - sont signés par la défunte Zaha Hadid à qui l’on doit, à Mar-
seille, la tour CMA CGM. 
Enfin, le tout récent Musée de la Romanité, conçu par l’architecte Eliza-
beth de Portzamparc à Nîmes y est également déjà inscrit.  
Article à lire sur:  www.admagazine.fr

pêle-mêle
Lectures et événements

Les Grands Turbulents. Portraits de groupes 1880-1980
Présenté  par Nicole Marchand-Zañartu
Médiapop Éditions. 18 euros.
Disponible en librairie le 9 novembre.

Certains furent tapageurs, d’autres plus 
discrets, voire taciturnes. Les uns nous sont 
familiers, les autres inconnus ou peut-être 
les a-t-on oubliés. Tous ont eu un projet de 
résistance à l’ordre du monde tel qu’il allait 
ou tel qu’il s’annonçait. Unis par l’amitié, 
la proximité intellectuelle, l’activité collec-
tive, ils ont nom : Grand Jeu, Die Brücke, 
Stridentistes, CoBrA, Futuristes, Der blaue 
Reiter, Gutaï, OBeRIou, OHO, Zero, Dada… 
pour n’en citer que quelques-uns. Sur leur 
passage ils ont laissé une production sur-
prenante : des manifestes, des revues, des 
œuvres collectives, des reliefs d’expositions qui montrent leur union 
sous les formes les plus inventives, voire les plus extrêmes, contre 
l’adversité. Témoignage tangible de leur aventure commune : une 
photographie, parfois de fortune. Les voici graves et joueurs, naturels 
et sophistiqués, provocateurs et moqueurs, astres majeurs ou étoiles 
filantes, ils posent devant l’objectif pour l’éternité. Pour esquisser les 
portraits de ces Grands Turbulents à l’aide d’une photographie et de 
son exploration, Nicole Marchand-Zañartu a réuni cinquante-quatre 
auteurs, hommes et femmes, écrivain, cinéaste, poète, chercheur, his-
torien, musicien, philosophes...

     aab

  Rencontres d’Averroès
                       penser la Méditerranée des deux rives

               

15-18 novembre 2018. Marseille, 
Théâtre de la Criée.

25e édition des Rencontres d’Averroès
         
Quelles relations entre les sexes d’hier à de-
main, en Méditerranée ?

rencontresaverroes.com

En parallèle, Averroès Junior et les soirées d’Averroès prolongent 
les débats avec un Radio Live, un concert et un spectacle de danse à 
l’affiche exceptionnelle.  

Collège de Méditerranée
Quand les chercheurs rencontrent le grand public et replacent les 
sciences humaines dans la cité. Chaque mois, une conférence dans un 
quartier de Marseille.
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écouter, voir
Marseille. 
Fort Saint-Jean - Galerie des officiers. 
Jusqu’au 14 juillet 2021: L’histoire du fort 
Saint-Jean. (rappel)
Fort Saint-Jean - Salle des collections. 
Jusqu’au lundi 4 mars : Les animaux de A à Z.
De « A » comme « arche de Noé » à « Z » 
comme « zoo », un abécédaire animalier 
composé à partir des collections du Mucem. 
Cette exposition est réalisée avec le soutien 
des Amis du Mucem.
J4. Jusqu’au 12 novembre : Ai Weiwei, Fan-
tan. (rappel)
Centre de conservation et de ressources 
(CCR) Jusqu’au 31 décembre : 5 ans déjà ! Les 
acquisitions du Mucem depuis 2013. 
J4. Du 14 novembre au 4 mars. Georges Henri 
Rivière, voir c’est comprendre !
Du 23 novembre au 3 mars 2019 : Kacimi 1993-
2003 - Une transition africaine.

Musée Regards de Provence. Jusqu’au 17 
février : 1998-2018. 20 ans. Rétrospective.
Jusqu’au 10 mars : Utopie & Métamorphoses.

Muséum d’Histoire Naturelle. Jusqu’au 24 
février. Muséonérique : Le réveil des collections

Région PACA
Mois du film documentaire. moisdudoc.com

Aix-en-Provence. Fondation Vasarely. Un 
nouveau parcours de visite et de médiations 
culturelles pour redécouvrir l’univers plas-
tique du Maître, depuis ses débuts de gra-
phiste jusqu’à la réalisation de ses intégra-
tions monumentales et de son projet utopique 
de « la cité polychrome du bonheur ». près de 
200 œuvres et documents originaux. 
Rythmus. Installation de Vera Röhm.
Musée Granet. Jusqu’au 31 mars. Traverser 
la lumière. Organisée en collaboration avec 
la Fondation Jean et Suzanne Planque, cette 
exposition itinérante défend la cause d’un 
groupe de peintres français, proches les uns 
des autres, qui, au lendemain de la Seconde 
Guerre mondiale, préférèrent que leurs 
œuvres soient dénommées non-figuratives 
plutôt qu’ abstraites, par opposition à celles 
des maîtres de la pure abstraction, dans la 
continuité de Kandinsky et de Mondrian, aussi 
bien qu’à celles de l’expressionnisme abstrait 
américain(Jackson Pollock, Willem de Koo-
ning …) alors en voie de s’imposer en Europe. 
Outre Roger Bissière, à la fois le représentant 
le plus âgé et en un sens le maître, ce courant 
regroupait Jean Bazaine, Elvire Jan, Jean Le 
Moal, Alfred Manessier et Gustave Singier.
C’est en 1952 que Jean Planque, encore sous 
l’emprise de la leçon de Cézanne, découvre 
très ému la peinture d’Alfred Manessier à la 
Galerie de France.

Aubagne. Jusqu’au 26 janvier 2019. Centre 
d’art contemporain Les Pénitents Noirs. 
14-18 Les éclaireurs du ciel. le rêve d’Icare à 
travers l’histoire des Dirigeables pendant la 
Première Guerre mondiale et les découvertes 
scientifiques, technologiques qui en ont dé-
coulé. L’artiste plasticienne Véronique Duplan 
y installe ses dessins si singuliers. 
Musée de la Légion étrangère. Jusqu’au 6 
janvier : Zinoview - Cendrars : Deux légion-
naires dans la Grande Guerre. Dans le cadre 
des commémorations du centenaire de la 
Première Guerre mondiale, l’exposition  rend 
hommage aux hommes de la Légion, à travers 
des thèmes allant de l’engagement à la fin 
des combats, illustrés par des extraits tirés 
des écrits de Blaise Cendrars, joints à des 
œuvres d’Alexandre Zinoview, eux-mêmes 
enrichis par des objets propres à la Légion, 
des documents inédits, relatant des épisodes 
peu connus de notre histoire.

Biot. Musée national Fernand Léger. 
Jusqu’au 4 mars : Stéphane Couturier. 
Dialogue entre la pein-
ture de Fernand Léger 
(1881-1955), pionnier 
de l’avant-garde de la 
première moitié du XXe 
siècle, et l’œuvre photo-
graphique de Stéphane 
Couturier, artiste fran-
çais né en 1957. Cette 
rencontre a donné lieu à 
la création de photogra-
phies inédites, inspirées 
par la collection du musée dont le tableau 
intitulé Le Grand remorqueur, paysage indus-
triel des bords de Seine peint par Fernand 
Léger en 1923, point de départ pour le photo-
graphe de nouvelles prises de vue, réalisées 
dans la ville de Sète à l’automne 2017. L’expo-
sition présente également des œuvres plus 
anciennes de Stéphane Couturier, qui éta-
blissent un dialogue in situ avec les tableaux 
de Fernand Léger.

Nice. MAMAC. Jusqu’au 13 janvier. Exosition-
Bernar Venet : Les années conceptuelles 1966-
1976   www.mamac-nice.org

Salon de Provence. Salle des Gardes du châ-
teau de l’Empéri. Jusqu’au 24 février 2019: 
Salon d’hier à demain. Une invitation à une 
promenade dans les collections du musée 
de Salon & de la Crau à travers des oeuvres 
iconiques mais aussi moins connues. Ces 
oeuvres apportent leurs témoignages sur 
des morceaux choisis de l’histoire humaine 
du territoire salonais à la charnière du XIXe 
et du XXe siècle dans l’évocation des usages, 
des coutumes, des traditions provençales, des 
activités qui participent de l’identité locale. En 
résonance, et sur des thématiques contem-
poraines, l’exposition propose une démarche 
participative avec des questionnements et des

réflexions sur ces sujets.

Autres régions
Nîmes. Musée de la Romanité. Inauguré en 
juin, le musée de la Romanité est organisé 
autour d’une rue intérieure suivant le tracé de 
l’ancien rempart augustéen. Il est doté d’un 
toit terrasse offrant un panorama exception-
nel et d’un jardin ouvert à tous. Mosaïques, 
fresques, statues, objets de la vie quoti-
dienne... : quelque 5000 œuvres antiques pré-
sentées sur 9200 m2, selon un parcours chro-
nologique et thématique allant du 7e siècle 
avant notre ère jusqu’au Moyen-Age. 
 museedelaromanite.fr
Carré d’Art-Nîmes.Jusqu’au 31 décembre:  
Picasso. Le temps des conflits & lignes de fuite.
L’exposition fait partie du projet Picasso et la 
Méditerranée organisée à l’initiative du Mu-
sée Picasso qui a concédé un prêt exception-
nel de 45 œuvres dont 23 dessins couvrant 
la période de la deuxième guerre mondiale. 
La fin du parcours permettra de découvrir 
l’installation vidéo de Rineke Dijkstra I see a 
woman crying, réalisée à partir de trois pro-
jections qui décrivent sous trois angles dif-
férents les réactions de neuf adolescents 
devant La Femme qui pleure portrait de Dora 
Maar peint par Picasso en 1937.

Grenoble. Musée. Jusqu’au 27 janvier : Servir 
les Dieux d’Egypte. Divines adoratrices, chan-
teuses et prêtres d’Amon à Thèbes.
Le musée de Grenoble conserve une remar-
quable collection d’antiquités égyptiennes.
L’exposition interroge le rôle des femmes  
dans le temple du Dieu Amon sur un parcours 
de près de 1500 mètres carrés avec de plus de 
270 pièces. Elle a été réalisée avec le musée 
du Louvre qui prête pour l’occasion près de 
200 oeuvres auxquelles s’ajoutent celles pro-
venant de musées européens dont le British 
Museum, le Ägyptisches Museum de Berlin et 
le Kunsthistorisches Museum de Vienne.

Roubaix. La Piscine - Musée d’art et d’indus-
trie André Diligent a rouvert ses portes en 
octobre avec l’exposition 
Hervé di Rosa, l’œuvre au 
monde. Jusqu’au 20 janvier. 
Aux mêmes dates, Giaco-
metti, portrait d’un héros. 
l’exposition rassemble 
sculptures en plâtre et en 
bronze, dessins et photo-
graphies et interroge plus 
largement l’engagement 
politique de l’artiste. roubaix-lapiscine.com

Ecouen. Musée National de la Renaissance 
jusqu’au 28 janvier : Le Théâtre dans la France  
de la Renaissance.

Meaux. Musée de la Grande Guerre du pays 
de Meaux  jusqu’au 2 décembre : Familles à 
l’épreuve de la guerre.
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Paris 
Galerie J. Kugel. 25 quai Anatole France Paris 7e.  Jusqu’au 8 dé-
cembre. Complétement piqué - Le fol Art de l’écaille à la Cour de Naples.
Les expositions proposées par cette galerie perpétuent la tradition des 
extravagants cabinets de curiosités. Celle-ci présente un savoir-faire  
développé  à Naples au XVIIIe : l’art du « piqué »  technique qui permet-
tait la fabrication d’objets en écailles incrustés de nacre et d’or. Les 
pièces présentées ont suscité l’engouement par l’inventivité de leurs 
décors : singeries, chinoiseries, grotesques. 

Musée du Quai  Branly. Jusquau 1er janvier : Madagascar - Arts de la 
Grande île. Située au large des côtes africaines l’île de Madagascar est 
un continent en miniature. Une position exceptionnelle 
qui explique  une diversité naturelle, linguistique unique 
au monde. Bien avant l’arrivée des européens en 1500 
elle a constitué un melting-pot extraordinaire, au gré 
des migrations africaines, perses, arabes, indiennes et 
sud asiatiques. L’exposition choisit de révéler ces mé-
tissages à travers les créations artistiques de l’île, dans 
leur contexte et leur époque. 

BNF. Jusqu’au 6 janvier 2019, Les NADAR : une légende 
photographique. Consacrée aux trois Nadar, Félix 1820-1910, son frère 
Adrien Tournachon 1825-1903,  et son fils Paul Nadar 1856-1939, qui 
furent photographes, peintres, dessinateurs et inventeurs, l’exposition 
est organisée de manière thématique et montre en particulier dans la 
dernière partie les liens établis par les Nadar avec l’actualité de leur 
temps et la manière dont leurs œuvres se sont associées à des décou-
vertes et techniques de leur époque.

Musée Cognacq-Jay. Jusqu’au 27 janvier.  La fabrique du luxe : Les Mar-
chands merciers parisiens au XVIIIe siècle. La corporation des merciers 
est une des plus importantes au XVIIIe 

siècle. Ces boutiquiers étaient tout à la 
fois négociants, importateurs, décora-
teurs et « enjoliveurs » d’objets d’art. 
Dans un décor foisonnant, l’exposition 
évoque l’histoire et le rôle de ces com-
merçants dans la diffusion des modes.

Musée de l’Histoire de l’Immigration. Jusqu’au 20 janvier. Perso-
na Grata. A l’heure des débats sur l’accueil des migrants, le musée 
de l’Immigration et le MACVAL (musée d’art contemporain du val de 
Marne) s’associent pour interroger à travers leurs collections respec-
tives le sens de l’hospitalité. Dans l’Antiquité l’hospitalité était une pra-
tique courante mais aujourd’hui, l’hôte se transforme le plus souvent 
en étranger indésirable et l’hospitalité en hostilité.C’est ce voisinage 
troublant que l’exposition dévoile en creux.
                                                
Musée des Invalides. Jusqu’au 20 janvier. À l’est la guerre sans fin 1918 
1923. Alors que les conflits cessent en Europe de l’Ouest, la guerre se 
poursuit à l’Est et au Proche-Orient jusqu’en 1923. L’exposition, à tra-
vers des œuvres issues de 15 pays propose de découvrir cette période 
méconnue et de comprendre comment l’Europe s’est recomposée 
après la première guerre mondiale. 

Musée d’Art et d’histoire du Judaïsme. Jusqu’au 10 février : Sigmund 
Freud. Du regard à l’écoute. Première exposition consacrée au père de 
la psychanalyse à travers 200 peintures, dessins, antiques et objets 
scientifiques réunis avec toute l’habileté et l’érudition qu’on lui connait 
par son commissaire Jean Clair.

Europe, Méditerranée ...
Riehen/Bâle. Fondation Beyeler. Jusqu’au 1er janvier : Balthus.
La Fondation Beyeler consacre une exposition rétrospective à Balthasar 
Kłossowski de Rola (1908–2001), plus connu sous le nom de Balthus. 
Une cinquantaine de peintures majeures mettent en lumière les straté-
gies parfois provocatrices de la mise en scène picturale de Balthus et, 
surtout, l’ironie et l’abîme de son art.

Genève. Musée d’Art et d’Histoire. Jusqu’au 30 dé-
cembre : Hodler Influence et postérité. L’Année Hodler 
aborde un nouveau chapitre centré sur le processus 
créatif de l’artiste avec trois nouvelles présentations 
lèvent le voile sur le cheminement et la technique 
de Ferdinand Hodler. Un dialogue entre peintures, 
dessins préparatoires et objets historiques évoque le 
processus créatif de l’artiste.

Barcelone. CCCB (Centre de Culture contemporaine de Barcelone). 
Jusqu’au 31 mars 2019 : Stanley Kubrick. Une rétrospective chronolo-
gique de la carrière créative de Kubrick, depuis ses années de formation 
en tant que photographe au sein du magazine Look jusqu’à ses projets 
inachevés ou réalisés par d’autres cinéastes, au travers de costumes, 
de matériel de tournage, de projets inachevés, de photographies, etc.

Venise. Palazzo Venier dei Leoni. Jusquau 14 janvier : Oswaldo Licini. 
Che un vento di follia totale mi sollevi. Une centaine d’œuvres entre figu-
ration et abstraction racontent le parcours d’un des plus grands prota-
gonistes de l’art italien du XXe siècle.

Londres. Royal Academy of Arts. Jusqu’au 20 janvier : Renzo Piano 
Conçue en collaboration avec Renzo Piano lui-même, cette exposition 
revient sur la carrière de ce génie de l’architecture qui a à son actif des 
monuments aussi emblématiques que le Centre Pompidou à Paris ou le 
gratte-ciel du New York Times.
Tate Britain. Jusqu’au 24 février : Edward Burnes-Jones (1833- 1898)
Grande rétrospective consacrée à ce précurseur du symbolisme, féru 
d’arts décoratifs, très inspiré par les légendes du Moyen Äge.

Athènes. Musée Benaki. Jusqu’au 1er mai 2019 : Yannis Moralis. Cette 
vaste exposition explore un art novateur tout en restant helléno-centré 
à l’aide de divers supports, peintures, sculptures,  commandes d’archi-
tecture, couvertures de disques et illustrations de livres. 

Batna. Le musée de Timgad a réouvert après 25 ans de fermeture après 
restauration de son inestimable mosaïque s’étendant sur 1121m2  qui 
en fait l’unique musée d’Algérie à conserver une aussi grande aire de 
mosaïque. Réaménagé, le musée en compte 86 de diverses tailles qui 
ont toutes la singularité d’avoir un fond noir et des décorations florales 
qui caractérisent la mosaïque d’Afrique du Nord.

Marrakech. L’Écomusée Berbère de la vallée de l’Ourika est situé à 37 
km de Marrakech. Le musée, une ancienne Casbah rénovée présente  
une collection permanente d’objets traditionnels des peuples berbères 
comme des bijoux, des poteries, des tentures et des tapis…Une série 
de photographies est également présentée afin de valoriser et de faire 
perdurer la culture berbère.     museeberbere.com
 
Tel-Aviv. Le musée d’histoire naturelle Steinhardt de l’Université de 
Tel-Aviv construit à l’image de l’arche de Noé a ouvert ses portes en 
juillet dernier. Il abrite 5,5 millions de spécimens du monde entier, des 
premiers crânes humains aux pièces de taxidermie rares.
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