
 

                 SANS PAIN, L’HOMME MEURT DE FAIM, 

 MAIS SANS ART, IL MEURT D’ENNUI. 

                 JEAN DUBUFFET

regard
En écho à l’exposition, voici quelques extraits de «Prospectus et tous 
écrits suivants», tome 2 de Jean Dubuffet, où le peintre évoque avec 
humour et poésie le travail patient de l’artiste «à l’ouvrage».
 
«Pour mes portraits j’aime bien donner à mes personnages le plus 
possible un petit air de fête. Ce qui m’intéresse c’est leur fête propre à 
chacun bien sûr, leur spécialité personnelle de fête, mais pour dire la 
vérité, non, je n’ai pas très fort ce sentiment que chacun soit tellement 
spécialiste. C’est plutôt comme un sentiment que j’aurais plutôt d’un 
petit air qui court tout partout de par le monde et pas seulement dans 
le visage des personnes mais en même temps aussi bien que la même 
musique dans les arbres, dans les nuages, dans les eaux et dans le 
vent.... Je crois bien que le portrait le plus sommaire, le plus informe, 
mais qui joue tant soit peu cette musique, me fera meilleur service que 
celui le plus appliqué du monde auquel manquerait ce petit air. (...)

Parmi les peintures qui m’ont occupé l’an dernier s’en trouvent bon 
nombre qui ne représentent rien que le dessus d’une table ; celle-ci est 
parfois porteuse d’objets indéterminés, mais le plus souvent nue. Ces 
tables, de texture croûteuse et hérissée, comme celle des paysages, 
sont avec ces derniers en étroit rapport. Elles répondent à l’idée que 
n’importe quel lieu du monde est... peuplé d’un fourmillement de faits: 
pas seulement ceux qui appartiennent à la vue de la table elle-même 
mais aussi, mêlés à ceux-ci, d’autres qui appartiennent à la pensée de 
l’homme et qu’il projette sur sa table au moment qu’il la regarde. (...)

Brume du matin sur la campagne - La matière est comme des couches 
de limon gluant, couleur d’argile ou d’un vert glauque et brumeux peu 
nommable, que la pluie aurait fait couler, s’interpénétrer et travailler 
lentement les unes dans les autres. Le ciel, bleu de lapis profond 
contraste. Les tracés sont gris sale, tout nuancés de reflets rosâtres et 
bleutés, illuminés d’éclatants blancs. (...)

Ce qui est à signaler c’est que j’ai constamment, dans ces deux mois, 
fait des essais de matériaux divers pour fabriquer mes pâtes – tantôt 
mélange de vernis et d’essence, auxquels j’ajoute plus ou moins d’huile, 
tantôt médiums à base de résines synthétiques glycérophtaliques, et 
encore d’autres produits que tantôt j’emploie séparément et tantôt je 
combine ensemble. Naturellement, j’ai des surprises et des déboires 
et notamment souvent des craquelures se produisent dans les deux ou 
trois jours que le tableau sèche. En général... elles ne font pas mauvais 
effet, elles s’insèrent dans la facture tourmentée du tableau. (...)»

entre amis
  
  
  Prochain voyage des Amis 

Notre voyage à Grenoble aura lieu les 25, 26 et 27 
juin prochain, avec au programme les visites sui-
vantes :

- le Palais idéal du Fac-
teur Cheval à Hauterives 
(Drôme) 
- le musée de la Grande 
Chartreuse à Saint-
Pierre-de-Chartreuse. 
- le musée Dauphinois à Grenoble, musée de société qui bénéficia des 
conseils de Georges Henri Rivière. 
 - le musée de Grenoble, l’un des beaux musées d’art en France, col-
lections classiques, modernes et contemporaines.
- le site de Vizille : musée de la Révolution, château (ancienne rési-
dence des présidents de la République) et son parc.
- le village et l’abbaye de Saint-Antoine l’Abbaye, le village fait partie 
des «plus beaux villages de France».

                 Programme détaillé sur votre espace adhérent.  

	 	 	 aab

       
Assemblée générale de la Fédération Française 
 des Sociétés d’Amis de Musées (FFSAM)

La FFSAM regroupe près de 300 associations d’Amis de musées.
 
Pour la première fois depuis sa création en 1973, la FFSAM tiendra son 
assemblée générale annuelle à Marseille. 

Les Amis du Mucem auront le plaisir d’accueillir l’événement et les 
représentants de ces associations du 22 au 24 mars, au Mucem ainsi 
que dans les musées de la ville.

Le thème général est tourné cette année vers les «Jeunes Amis» 
(jeunes adultes) dans le droit fil de la réflexion engagée en 2018 au sein 
de la FFSAM. Les travaux porteront sur la question :
« Des jeunes dans les associations d’Amis de musées. Quels enjeux ? »
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du côté du Mucem
Focus sur l’exposition : 
Persona œuvres d’artistes roumains (Bâtiment Georges Henri Rivière 
(GHR)—Fort Saint-Jean. Du 5 avril au dimanche 23 juin).

Extraits de l’entretien avec Diana Marincu, commissaire de l’exposition. 
Mucem (M.) : Pourquoi avez-vous choisi le motif du masque, pour amor-
cer votre réflexion sur la notion d’identité ?
Diana Marincu (D.M.) : Le masque est un prétexte pour explorer un sujet 
plus vaste : je pense en effet que lorsque nous parlons du masque du 
point de vue des croyances anciennes et des cultures populaires, nous 
devons également aborder les thèmes de l’appartenance, de l’identité 
culturelle et des particularités nationales (...).  
(M.) : Le  masque  est-il  un élément  fort de la culture traditionnelle  
roumaine ?
(D.M.) : Oui, le masque trouve ses origines dans les rituels anciens, pré-
chrétiens et païens. Et aujourd’hui encore, la fabrication de masques 
se poursuit dans certaines communautés villageoises en Roumanie. 
Cela s’explique certainement par le fait qu’une telle activité permet de 
souder la communauté, car tout le monde participe à la décoration des 
masques nouvellement créés.(...)

 M.) :  Le  propos  de cette  exposition   va  bien  au-delà  de  la  question  
du masque…
D.M.) : L’exposition utilise différents éléments issus des recherches en 
ethnographie, mais son propos est plus large. Il ne s’agit pas seule-
ment de faire un détour mythologique à travers les croyances et rituels 
anciens, mais aussi et surtout d’évoquer des problématiques majeures 
d’aujourd’hui. C’est une façon de « remettre à jour » certaines connais-
sances autour des traditions, mais aussi de déconstruire certains cli-
chés liés à la notion de patrimoine culturel.

(M.) : Entre art contemporain et ethnographie, cette exposition se 
cherche-t-elle aussi une identité ?
 (D.M.) : L’exposition repose ouvertement sur l’idée d’une image à deux 
faces, ou, si vous préférez, d’une histoire en deux versions. C’est le 
cœur de la proposition. Il deviendra rapidement évident pour le visi-
teur que cette exposition est un moyen de remettre en question ce que 
nous savons être des faits établis, ainsi que d’intégrer des récits fic-
tifs à l’histoire. Si nous devions nous limiter au seul niveau esthétique, 
nous supposerions que toutes les pièces présentées sont de simples 
références à une recherche ethnographique. Mais nous serons par-
fois confrontés à d’infimes et insignifiantes variations donnant un sens 
totalement nouveau à un objet ou une image. Prenons par exemple 
le totem artisanal des artistes Anca Benera et Arnold Estefan, qui se 
révèle être une déclaration subversive, un vocabulaire critique à l’égard 
des postures nationalistes.

(M) Comment avez-vous choisi les artistes sélectionnés pour ce projet ?
(D.M.) : C’est justement le choix des artistes qui m’a menée vers l’éla-
boration du propos de l’exposition. Je souhaitais avoir des positionne-
ments artistiques forts et, depuis le départ, je recherchais des artistes 
réellement intéressés par le thème de la production culturelle en lien 
avec d’autres champs de recherche, et pas seulement les arts visuels. 
J’avais aussi à l’esprit une sélection d’artistes qui ne « représentent » 
pas au sens strict l’identité roumaine. Artistes de la diaspora, artistes 
vivant et travaillant en Roumanie, artistes de différentes générations, 
artistes d’origines ethniques différentes, artistes utilisant des tech-
niques très variées ; chacun d’entre eux présente un point de vue parti-
culier et une approche critique qui, ensemble, constituent le puzzle de 
cette exposition à plusieurs niveaux de lecture.

	 	

pêle-mêle
Lectures et événements

Tomi Ungerer, cet illustrateur, disparu le 9 février dernier, plus connu 
en France pour ses livres pour enfants a également été un auteur 
satirique, engagé politiquement, dénonçant le racisme, la société de 
consommation et la bêtise humaine… Malgré son ton irrévérencieux et 
volontiers provocateur, il a su drainer un grand capital de sympathie ; 
de nombreux lieux culturels dont des bibliothèques lui sont dédiés. Il 
lègue une œuvre monumentale de 140 livres et 40000 dessins.
Tous ses livres pour enfants sont des classiques. Nous vous invitons à 
les lire ou les relire à vos enfants ou petits-enfants, notamment Otto et 
Flix sortis en 1999 et 1998 qui sont impressionnants par leur universa-
lité et leur résonnance avec l’actualité.

Otto, autobiographie d’un ours en peluche de Tomi Ungerer.
Petite bibliothèque de l’École des loisirs. 13.20 € .

«J’ai compris que j’étais vieux le jour où je me suis 
retrouvé dans la vitrine d’un antiquaire...»
Toute l’histoire est vue à travers les yeux d’Otto, un 
ours en peluche qui appartient d’abord à un petit 
garçon juif, David qui joue souvent avec son voisin 
Oskar. Otto raconte comment deux enfants sépa-
rés par la guerre et l’holocauste se retrouvent cin-
quante ans plus tard grâce à lui.
Il donne à lire un texte délibérément optimiste : la 
transmission d’Otto d’un enfant à l’autre, d’un conti-
nent à l’autre, démontre que ce qui unit les hommes est plus fort que 
ce qui les sépare. 

Flix de Tomi Ungerer.
Lutin poche de l’École des loisirs.

Un couple de chats attend un bébé mais l’enfant qui 
nait est un chien. Ses parents décident de l’appeler 
Flix. Différent, il sera rejeté du monde des chats, 
mais il va se surpasser...
Flix évoque la différence, le racisme, les difficultés 
d’intégration et apporte la preuve que le métissage 
n’est pas une abomination mais une source de ri-
chesses culturelles et d’épanouissement. 

	 	 	
	 	 	 		aab
               

Le dictionnaire amoureux de l’esprit français de Metin Arditi.
Éditions Plon/Grasset. 650 pages. 25 € .

Metin Arditi, amoureux comme personne de 
l’esprit français, examine d’une plume légère 
et souvent espiègle les diverses formes dans 
lesquelles s’incarne en France le désir de 
plaire. « On ne considère en France que ce qui 
plaît», dit Molière, «C’est la grande règle, et 
pour ainsi dire la seule». 
Écrivain suisse d’origine turque, Metin Arditi 
est l’auteur de nombreux ouvrages, dont Le 
Dictionnaire amoureux de la Suisse chez le 
même éditeur.
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écouter, voir
Marseille Mucem. Du 20 au 24 mars, Créa-
teurs de goûts, de Pierre Maraval. Portraits 
de mille personnes appartenant à toutes les 
filières de la gastronomie.
 J4. Jusqu’au 20 mai : On danse ?
Fort Saint-Jean - Galerie haute des Officiers 
Du 21 mars au 30 septembre : Instant tunisien, 
les archives de la révolution.
Fort Saint-Jean-Salle des collections. Du 10 
avril au 2 septembre : Les Reliquaires de A à Z
Petit abécédaire des collections.
J4. Du 24 avril au 2 septembre, Jean Dubuffet, 
Un barbare en Europe.

Jusqu’au 22 avril, Sophie 
Calle, artiste plasticienne, 
photographe, femme de 
lettres et réalisatrice fran-
çaise s’expose en cinq lieux :
Au Musée Grobet-Labadié: 
Histoires vraies. «J’ai dis-
séminé, dans le décor de la 
maison Grobet-Labadié, des 
objets qui ont tenu une place 
sentimentale dans ma vie.» S. Calle.
Au Musée des Beaux-Arts : Parce que. « Des 
textes brodés sur les rideaux dissimulent 
mes photographies et disent les raisons qui 
président à chaque prise avant de déclencher 
l’acte photographique. » S. Calle.
Au Muséum d’Histoire Naturelle : À l’Espère, 
«Messages amoureux empruntant au vocabu-
laire de la chasse et au monde animalier ». 
Liberté Surveillée « Des accès ont été aména-
gés au-dessus et au-dessous des autoroutes 
pour permettre aux animaux de les franchir. 
Des caméras à déclenchement automatique 
contrôlent leurs migrations. »
Le Chasseur Français « Catalogue des qualités 
principalement recherchées chez la femme 
par des individus de sexe masculin, à travers 
une sélection de petites annonces de ren-
contres publiées dans Le Chasseur français 
entre 1895 et 2010. À partir de 1990, des an-
nonces du Nouvel Observateur puis de Meetic 
viennent enrichir la liste. L’étude se conclut 
par des messages empruntés à l’application 
de réseautage Tinder. » S. Calle
À la Chapelle de la Vieille Charité : Rachel, 
Monique. « Elle s’est appelée successivement 
Rachel, Monique, Szyndler, Calle, Pagliero, 
Gonthier, Sindler. Ma mère aimait qu’on parle 
d’elle. Sa vie n’apparaît pas dans mon travail. 
Ça l’agaçait. Quand j’ai posé ma caméra au 
pied du lit dans lequel elle agonisait, parce 
que je craignais qu’elle n’expire en mon ab-
sence, alors que je voulais être là, entendre 
son dernier mot, elle s’est exclamée : “Enfin ”.
Au Château Borély, Voir la mer,  « À Istanbul, 
une ville entourée par la mer, j’ai rencontré 
des gens qui ne l’avaient jamais vue...» S.C.

 
Friche de la Belle de Mai. À partir du 16 mars 
Crevé. Exposition de Jesse Darling.

Centre photographique de Marseille.
Jusqu’au 14 avril : INTRICATION - photogra-
phies de Cédrick Eymenier avec musique de 
Cats Hats Gowns. Une centaine de photogra-
phies, des diaporamas, projections vidéos, 
collages, textes et environnements sonores 
pour une exploration des paysages urbains. 

Château de Servières. Jusqu’au 11 avril, 
Désordre de Jeanne Susplugas. Installation, 
vidéo,  volume, dessin, écriture de lumière, 
Ses dispositifs plastiques nous amènent à 
cheminer dans notre quotidien épinglant nos 
comportements, nos peurs, nos habitudes.

Région PACA
Aix-en-Provence. – 3BISF Lieu d’Art Contem-
porain – Hôpital Montperrin - jusqu’au 30 
mars : Cécile Dauchez « La Règle du Jeu ».
Fondation Vasarely : Une œuvre manifeste 
restaurée. Et aussi, jusqu’au 28 avril : Archi-
tecture, enjeux et regard d’aujourd’hui. À l’oc-
casion du 10Oe anniversaire du Bauhaus, une 
exposition de 100 photographies conçues par 
le Bauhaus-Archiv Berlin
Musée Granet. Du 16 mars au 21 juillet : Harry 
Callaghan – French Archives, Aix-en-Provence 
1957-1958. 
Avignon. Collection Lambert. Jusqu’au 30 
juin. Œuvres de la collection : de Sol LeWitt à 
Jean-Michel Basquiat. Un nouvel accrochage 
qui explore les révolutions artistiques initiées 
dans les années 60 (art conceptuel, minimal, 
land art) et les liens entre les artistes histo-
riques et la nouvelle génération.

Le Cannet. Musée Bonnard. À partir du 15 
mars : Au fil des jours, Les agendas de Bonnard 
(1927-1946).

Martigues. Musée Ziem. Jusqu’au 27 mai : Du 
privé au public, Les donateurs au Musée Ziem . 

Toulon. Hôtel des Arts. jusqu’au 2 juin : Le 
musée imaginaire de Speedy Graphito. Avec 
des toiles dynamiques et colorées se des-
sinent les liens entre Figuration libre et Street 
Art.

Autres régions
Perpignan. Musée Rigaud. Jusqu’au 12 mai, 
Clavé, réfugié à Perpignan. Témoignages en 
dessins de la fuite de Clavé devant l’avancée 
des troupes franquistes, de ses camarades, 
ses gardiens au camp des Haras dont il sera 
libéré grâce à Martin Vivès, peintre et futur 
conservateur du Musée de Perpignan.

Lyon. Centre d’Histoire  de la Résistance et 
de la Déportation. Jusqu’au 26 mars :  Géné-
ration 40. Une jeunesse plurielle transformée  
par l’expérience de la guerre et de l’occupa-
tion. 

Musée des Confluences, jusqu’au 1er dé-
cembre : Fêtes himalayennes, les derniers 
Kalash. 

Bergerac. Chateau Biron. Jusqu’au 26 mai :
Lydie Arickx.  Tant qu’il y aura des Ogres. Cette 
plasticienne qui vient d’illustrer Le Petit 
Poucet se penche sur le monde des peurs 
humaines, symbolisées dans les contes pour 
enfants et explore de façon sensible notre 
psyché souterraine.

Rouen. Jusqu’au19 mai. La réunion des Mu-
sées métropolitains Rouen Normandie orga-
nise la 7e édition du Temps des collections, 
centrée cette année sur la mode et le textile:  
Musée des Beaux-arts : Élégantes et dandys 
romantiques.  
Musée de la Céramique : Vous avez dit bijoux? 
Musée Le Secq des Tournelles : Paco Ra-
banne métallurgiste de la mode.
la Fabrique des Savoirs. Drap de laine, de 
l’utile au sublime.
Musée des Antiquités : Belles d’Égypte.

Pau. Musée National et domaine du Château 
de Pau.  Jusqu’au 14 avril : Théâtre du Pou-
voir. Le temps du Béarnais. Gouverner, c’est 
se mettre en scène pour asseoir son autorité, 
sa légitimité et son prestige. L’Art et le Pou-
voir politique ont toujours entretenu des rap-
ports étroits. L’exposition s’attache à montrer 
plus précisément, les relations entre Henri IV 
et l’art.

Rennes. Musée de Bretagne, jusqu’au 25 
août : Les Vies d’une Ville. Qu’est- ce que la 
ville de Rennes, hier, aujourd’hui, demain ? 
L’exposition porte un regard anthropologique 
et historique sur ce qui fait l’histoire de la 
ville depuis sa fondation (10 av /JC) jusqu’aux 
années 2000. 
Musée des Beaux-Arts, jusqu’au 12 mai : 
Éloge du sentiment. Et Nantes. Musée d’arts, 
jusqu’au 19 mai : Éloge de la sensibilité. Deux 
expositions pour un propos commun : l’évo-
cation de la production picturale du siècle des 
Lumières par le prisme du sentiment et de la 
sensibilité. Peinture d’Histoire, religieuse ou 
mythologique à Rennes ; peinture de genre, 
portrait, paysage ou nature morte à Nantes.

Tourcoing. IMA. Jusqu’au 13 juillet : Photogra-
phier l’Algérie. Des images de la mission eth-
nographique de Germaine Tillion aux clichés 
contemporains de 
Bruno Boudjelal et 
Karim Kal, c’est la 
question du regard, 
à travers un sujet 
sensible, L’Algérie, 
que soulève cette 
exposition.

Cassel. Musée de Flandres. Jusqu’au 14 juil-
let :  Fêtes et Kermesse au temps des Bruegel. 
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Paris et environs 
Musée de la Musique-cité de la Musique.  Jusqu’au 28 avril : Doisneau 
et la musique. Joyeuse promenade à travers un demi-siècle de mu-
sique dans Paris et ses banlieues sous le regard humaniste de Robert  
Doisneau.
Musée d’Orsay. Du 26 mars au 23 juillet : Le 
modèle noir de Géricault à Matisse. En adoptant 
une approche multidisciplinaire entre histoire 
de l’art et histoire des idées cette exposition se 
penche sur les problématiques, esthétiques, 
politiques, raciales et imaginaires que révèle la 
représentation des figures noires dans les arts 
visuels, de l’abolition de l’esclavage(1794) à nos 
jours.
Centre Pompidou. Jusqu’au 15 avril : La Fabrique 
du Vivant. À l’heure où l’on parle de biotechno-
logies, bio mimétisme, de biologie de synthèse, 
voire de transhumanisme, le Centre Pompidou se change en labora-
toire pour présenter les œuvres d’une quarantaine de jeunes artistes 
réfléchissant aux nouvelles technologies du Vivant. Le sujet pose des 
questions scientifiques et éthiques : peut- on raisonnablement parler 
de fabrique du Vivant, c’est-à-dire comparer la Nature à une usine ? 
Musée du Quai Branly. Jusqu’au 7 avril : Fendre l’air,  l’art du Bambou au 
Japon. Pour la première fois en France, une exposition de 160 œuvres 
rend hommage à l’art méconnu de la vannerie japonaise en bambou et 
raconte l’histoire d’un panier devenu sculpture. Plus particulièrement 
mis à l’honneur : Iizuka Rokansai (1890-1958), référence majeure de la 
vannerie japonaise.
Centre hospitalier Sainte-Anne. Jusqu‘au 28 avril : De l’art des fous à 
l’art psychopathologique, La collection sainte Anne autour de 1960. Cette 
exposition, consacrée aux origines de la collection Ste Anne rassemble 
des œuvres des années 60 et 70, des peintures et des dessins élabo-
rés dans les premiers ateliers d’art-thérapie à l’hôpital .En rappro-
chant des pièces réalisées par des patients autodidactes avec d’autres 
conçues par des artistes affectés par la maladie le parcours questionne 
les sources de la création, comme ses liens avec la pathologie.
Archives Nationales. Jusqu’au 29 avril. Mobile/Immobile –artistes et 
chercheurs explorent nos modes de vie. Les questions de mobilité tra-
versent la crise sociale française, les problématiques migratoires 
comme les soucis environnementaux. Présentée par une entité de 
réflexion de la SNCF, cette exposition réunit des travaux d’artistes et 
de chercheurs, ainsi que des documents d’archives. De la fascination 
pour la vitesse, à la modification des modes de vie, le parcours raconte 
l’ambivalence de la mobilité voulue ou subie, synonyme de liberté ou 
d’aliénation.
Musée des Arts et Métiers. Jusqu’au 5 mai : Sur mesure, les 7 unités 
du monde. En novembre dernier, à Versailles quatre des sept unités de 
mesure sur lesquelles repose notre univers ont été redéfinies. Il s’agit 
du kilogramme, du kelvin, de l’ampère, et de la mole. Afin de mesurer 
le sujet dans toutes ses dimensions, le Musée des Arts et Métiers pré-
sente cette   exposition, conçue avec  le Laboratoire national de métro-
logie et d’essais. Horloge, balance, thermomètre, le parcours évoque la 
présence de ces instruments depuis la nuit des temps, à travers usages, 
témoignages, objets anciens et contemporains.
Musée JJ Henner. Jusqu’au 20 mai : Roux ! Cette 
exposition sur le thème de la rousseur et plus pré-
cisément de la chevelure rousse, emblématique de 
la peinture de JJ Henner, permet d’évoquer l’imagi-
naire et les préjugés autour de la Rousseur, qui fas-
cine et dérange à la fois. Peintures, croquis de mode, 
affiches, masques exposés en regard des tableaux du 
peintre, montrent les différents aspects de la rous-
seur longtemps observée avec méfiance.
Nogent-sur-Marne. Maison d’art Bernard Anthonioz. 
Jusqu’au 20 avril: La Vérité n’est pas la Vérité. Exposition collective au-
tour de l’imagerie associée aux sorcières.

Europe, Méditerranée ...

Genève. Musée international de la Réforme.  Jusqu’au 19 mai : Il 
était plusieurs Fois. Il était plusieurs fois Ève, Noé, Moise et beaucoup 
d’autres. L’idée est de rapprocher les visiteurs des textes de la Bible qui 
restent souvent connotés à leur simple fonction spirituelle.
Lausanne. Fondation de l’Hermitage. 
Jusqu’au 2 juin : La peinture anglaise 
de Turner à Whistler.
Collections de l’art Brut. Jusqu’au 
28 avril : Art Brut du Japon, un autre 
regard. Dessins, peintures, photogra-
phies, sculptures et ouvrages textiles 
dont les auteurs sont jeunes ou âgés, vivent dans des mégapoles ou des 
zones rurales, mais ont tous en commun le fait d’œuvrer en marge de la 
société et de la culture nippone dominante.

Berlin. Gropius Bau. Du 22 mars au 16 juin :  And Berlin will always 
need you. L’exposition invite à découvrir l’importance des processus 
de travail manuel et le concept de l’artisanat dans la scène artistique 
contemporaine de Berlin à partir de l’histoire du Gropius Bau, lequel 
servait autrefois de Musée des arts et d’artisanats et d’établissement 
d’enseignement. 

Londres. Tate Britain. Jusqu’au 6 mai : Don Mac Cullin. Rétrospective. 
250 photographies, noir et blanc, développées par les soins du photo-
graphe aujourd’hui âgé de de 83 ans, étalent leur noirceur sur les murs 
gris du musée : de la guerre au Vietnam au conflit chypriote en passant 
par les années de «troubles» en Irlande du Nord.

Bruxelles.  2019 est l’année Bruegel, célébrée en Belgique par de mul-
tiples manifestations. BOZAR donne le coup d’envoi avec Le siècle de 
Bruegel et nous plonge ainsi au cœur de ce 
XVIe siècle bouillonnant, ce siècle des repas de 
noces et de la chute des anges. Jusqu’au 23 
juin.
Musées Royaux des Beaux-Arts. Jusqu’au  23 
juin : L’estampe au temps de Bruegel.
Palais des Beaux-Arts. Jusqu’au 26 mai : 
L’image imprimée au temps de Bruegel.

Florence. Palazzo Strozzi. Jusqu’au 14 juillet : Verrocchio, maitre de 
Léonard. Première rétrospective sur cet artiste qui accueillit aussi dans 
son atelier Pietro Perugino, Ghirlandaio et Botticelli, au moment où l’on 
fête le cinq centième anniversaire de Léonard.
Turin. Palazzo Madama. Jusqu’au 6 mai, Mesdames Royales. Culture 
et pouvoir de Paris à Turin. La vie et l’action 
de deux parisiennes qui eurent une grande 
influence sur la société et la culture artis-
tique des états de Savoie entre 1600 et 1700. 
Milan. Palazzo Reale. Jusqu’au 2 juin : Anto-
nello da Messina. Une vingtaine d’œuvres, 
parmi les 35 qui nous sont parvenues, pro-
venant de grandes institutions italiennes et 
internationales 
Palazzo dell’ Arte. Jusqu’au 1er septembre:  De la pensée au visible. 
Design as a large ring. Deux évocations du design français dans la sec-
tion française de l’exposition internationale Broken Nature. L’exposition 
met en relief une dizaine de projets, concrets, prospectifs et urgents.
 
Marrakech. Musée Yves Saint Laurent. Du 23 mars au 2 juin : Femmes 
1962-1968. la première exposition de Christo dans un musée consacré à 
la mode, mais aussi la première de l’artiste au Maroc. Christo a choisi 
d’y rassembler spécialement un ensemble de sculptures, collages et 
dessins, tous réalisés dans les années 1960 - dont certains inédits-, qui 
questionnent notre rapport à la mode, au corps vivant et au vêtement.
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