
          IL N’EST RIEN QU’ON NE RÉSOLVE. TOUT EST DANS 

           LE MOUVEMENT. CE QUI NE BOUGE PAS MEURT, 

           ET NOUS NE SOMMES PAS MORTS. 

                                                                                  JACK LONDON

regard
Retour sur la politique d’acquisition du Mucem

Alors que le Mucem fêtera en juin prochain ses 
cinq ans, les équipes scientifiques travaillent de-
puis quinze ans à l’élargissement des collections. 
L’ouverture du domaine de compétence à l’aire 
euro-méditerranéenne n’a pas été qu’une révolu-
tion conceptuelle pour l’héritier du Musée natio-
nal des Arts et traditions populaires (MnATP). Les 
collections françaises rassemblées pendant plus de cent vingt ans ne 
pouvaient plus suffire : la politique d’acquisition devait être revue pour 
permettre une approche comparatiste.
Dès le début des années 2000, le Mucem axe sa politique d’acquisition 
en direction des franges nord et est de la Méditerranée. En dix ans,  
vingt mille objets seront ainsi acquis. Dons de particuliers, achats en 
galerie ou en vente publique… autant de modes d’acquisition que le mu-
sée emploie, sans pour autant abandonner la méthode des enquêtes-
collectes, éprouvée par le MnATP dès 1937, consistant à acquérir sur 
le terrain objets et documentation. Plusieurs campagnes sont ainsi 
menées à partir des années 2000, centrées sur l’aire méditerranéenne, 
comme celle consacrée à l’artisanat verrier, menée en Turquie, Syrie 
et Italie, le travail récent conduit autour du graff au Maroc, en Tunisie, 
Espagne et Italie (et dont les produits sont actuellement présentés au 
Mucem), ou bien encore la campagne en cours dédiée au bijou. 
Du point de vue des thématiques, si de nouveaux champs ont été ou-
verts, souvent en lien avec des projets d’exposition (le genre, le foot-
ball…), l’enrichissement des collections s’est souvent appuyé sur les 
points forts de la collection historique. Ainsi, au très riche fonds d’ima-
gerie populaire français sont venues s’ajouter les acquisitions menées 
en Iran autour de l’imagerie shiite, les coffres marocains et commodes 
syriennes sont entrés en dialogue avec le mobilier des régions de 
France collecté dans le cadre de la grande enquête sur le mobilier rural 
traditionnel… Et quand un « objet d’art» est acquis, comme ce fut le cas 
pour le carreau aux trois saints hiérarques longtemps montré dans la 
Galerie de la Méditerranée, c’est autant pour son intérêt esthético-his-
torique que pour son caractère de témoignage culturel.   
L’élargissement des collections a donc été conduit avec le souci de 
cohérence quant à la méthodologie et à l’histoire de la collection histo-
rique du Mucem. Et il a pu compter sur la Société des Amis du Mucem 
qui a contribué à rendre possible l’acquisition de pièces importantes, 
comme la toile monumentale commandée au graffeur Mode2 en 2012 
ou, l’année dernière encore, l’ensemble des affiches réalisées par  Pi-
casso pour les expositions de Vallauris. 

Emilie Girard. Conservateur du patrimoine
Responsable du département des collections et des ressources documentaires 

entre amis  

Les 10 ans des Amis : les temps forts. 

Rappel : samedi 7 octobre 2017, les Amis organisent une rencontre-dé-
bat au Mucem autour de la question : L’invention du Mucem. Des musées 
de Société pour qui ? pour quoi ? avec la participation de Michel Co-
lardelle, Michel Rautenberg, Isabelle Laban Dal-Canto, Céline Chanas 
et Valérie Simonet. Cette conférence sera ouverte à tous, réservez en 
ligne pour vous et vos amis : amisdumucem.org
Jeudi 9 novembre à 18h00 au musée d’histoire de Marseille, toujours 
dans le cadre des « 10 ans » : conférence sur l’histoire de l’arrivée du 
vin à Marseille et visite le lendemain de la collection des objets viticoles 
du Mucem.
 
   aabb
     
Retenez les dates

Le 10 septembre, Les Amis participeront à Vivacité, le festival des asso-
ciations de Marseille pour la 9e édition de ce forum au parc Borély .
Le 28 septembre à 12h à l’auditorium du Mucem : présentation aux 
Amis de la programmation culturelle et artistique 2017-2018 du Mu-
cem, par Cécile Dumoulin et son équipe.
Mardi 10 octobre de 9h30 à 11h00 : pré-ouverture réservée aux Amis du 
Mucem de l’exposition Nous sommes Foot  présentée par son commis-
saire Florent Molle.
Du 23 au 26 novembre, voyage à Paris avec cinq visites guidées : Gau-
guin l’alchimiste au Grand palais, Chrétiens d’Orient à l’IMA, Nous et les 
autres - Des préjugés au racisme au Musée de l’Homme, Globe, architec-
ture et sciences explorent le monde à la Cité de l’Architecture ; La cou-
leur dans tout son éclat à la Cité de la céramique et deux visites patri-
moniales : Le Musée d’Orsay  (De la gare au musée) et l’Opéra Garnier.
	 	 	
	 	 	 aabb

  
Hommage à Jean Bernard Gins.

Nous avons appris avec tristesse le décès de Jean Bernard Gins à l’âge 
de 86 ans. 
Il a présidé la société des Amis du musée national des Arts et traditions 
populaires à la suite de Jacques Mouclier et c’est à lui que nous devons, 
en 2007, sa transformation en société des Amis du Mucem ainsi que son 
transfert vers Marseille. il en fut le premier président en 2007  et il en 
était président d’honneur.
Secrétaire général de la Fondation du Crédit Coopératif, il fut un des 
fondateurs du Comité national de liaison des activités mutualistes, coo-
pératives et associatives, 
Son initiative de mécénat en faveur des écomusées a favorisé la création 
de la Fédération des écomusées et durant plus d’une dizaine d’années, 
il accompagna la croissance et  le développement de cette structure.
Cofondateur de la COFAC (Coordination des Fédérations et des Associa-
tions de Culture et de Communication) en 1999, cet humaniste inspiré et 
esprit libre en fut le président de 2003 à 2007. 
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du côté du Mucem

Focus sur une exposition

Le 11 octobre s’ouvrira l’exposition Nous sommes Foot
« En faisant entrer un ballon dans son enceinte, le Mucem souhaite 
rendre hommage au football et à la culture populaire qui l’accompagne, 
en Méditerranée comme à Marseille, bientôt promue au titre de capitale 
européenne du sport. »

Voici quelques extraits d’une interview des commissaires de l’exposition, 
Florent Molle, conservateur du patrimoine au Mucem, Gilles Perez, au-
teur, réalisateur et producteur de films documentaires
« Nous sommes tous foot ! Et on s’en amuse énormément dans l’expo-
sition où, dès l’entrée, le visiteur doit passer par un « sas anti-foot » : un 
vestiaire où l’on va se débarrasser de nos vieux oripeaux, c’est-à-dire 
de toutes nos idées préconçues sur ce sport.(...)
Mucem – Comment s’organise l’exposition ? Quelles sont ses grandes 
thématiques ?
G.P. – Après le « sas anti-foot » introductif, le visiteur entre littérale-
ment dans un stade de football, sous les gradins, avec une ambiance 
scénographique conçue par les directeurs artistiques Democracia. 
La première partie traite de la « Passion » dans toutes ses dimensions 
: du point de vue de l’intime, de la ville, de la nation. Nous nous inté-
ressons aux rapports entre football et religion et nous allons jusqu’à 
comprendre la culture ultra et ce qui la distingue du hooliganisme. 
La seconde partie est intitulée « Engagement ». Nous y présentons les 
liens qui unissent football et politique. Nous cherchons à comprendre 
comment cette culture populaire a été utilisée au cours de l’histoire 
politique récente et comment, a contrario, des joueurs ont pu se saisir 
du pouvoir du football pour défendre d’autres idées. Ici, le visiteur entre 
dans ce que l’on nomme « le stade agora » (...)
F.M. – « Mercatos » est le titre de la partie suivante. Nous continuons 
ici notre fil historique pour retracer l’évolution du football, de l’ama-
teurisme à la professionnalisation, jusqu’au marché des transferts. (...)
L’exposition confronte ensuite le visiteur à la face sombre du football 
actuel, celle de la corruption et des intérêts financiers. (...) La dernière 
partie propose aux visiteurs une vision plus positive du football en rap-
pelant que celui-ci offre toujours la possibilité d’un monde solidaire et 
citoyen. Son futur ne dépend que de ce que nous en ferons. »

	 	 	 aabbaa

 
Les samedi 16 et dimanche 17 septembre, à l’occasion des Journées 
européennes du Patrimoine, le Mucem met à l’honneur ses collections 
d’art urbain. 
De nombreux autres sites seront ouverts en accès gratuit. Voir pro-
gramme détaillé sur le site du ministère de la Culture et  de la Commu-
nication : https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr
Mardi 10 octobre, au Mucem : Portes ouvertes à 17h30. Entrée libre.

pêle mêle 

Lectures et information 

Erri De Luca, La nature exposée 
Gallimard, 2017. 166 p., 16,50 €. 

Au pied des montagnes en Italie du Nord, près de la 
frontière, un homme connaît bien les routes qui per-
mettent de la franchir. À son métier de sculpteur, il 
ajoute une activité de passeur pour les clandestins, qui 
va être révélée et médiatisée. Il doit quitter son village. 
Plus loin, au bord de la mer, un prêtre confie au sculp-
teur une tâche particulière : restaurer un grand crucifix de marbre, un 
Christ nu dont le sexe a été recouvert d’un pagne sculpté dans du granit 
- il s’agit de retirer le drapé pour révéler la complète nudité originelle 
du corps. Réflexion sur le sacré et le profane, sur la place de la religion 
dans nos sociétés, le roman d’Erri De Luca souligne le besoin universel 
de dialogue et de solidarité.

	 	 					aabbaa

Christophe Ono-dit-Biot. Croire au merveilleux
Gallimard. 2017. 240 pages, 20€

César a décidé de mourir. Mais une jeune femme 
sonne à sa porte et contrarie ses plans. Étudiante 
en architecture, grecque, elle se prétend sa voisine, 
alors qu’il ne l’a jamais vue. En est-il si sûr ? Pourquoi 
se montre-t-elle si prévenante envers lui, quadragé-
naire en deuil de Paz, la femme aimée, persuadé qu’il 
n’arrivera pas à rendre heureux l’enfant qu’ils ont eu 
ensemble, et qui lui ressemble tant ? Pourquoi est-elle si intéressée 
par sa bibliothèque d’auteurs antiques ?
D’un Paris meurtri aux rivages solaires de l’Italie en passant par 
quelques îles proches et lointaines, Croire au merveilleux, en dialogue 
intime avec Plonger (précédent roman), est l’histoire d’un homme sauvé 
par son enfance et le pouvoir des mythes. Un homme qui va comprendre 
qu’il est peut-être temps, enfin, de devenir un père. Et de transmettre 
ce qu’il a de plus cher.
    
	 	 	 aabbaa

	 	 				 	 	

Françoise Nyssen, ministre de la Culture, a décidé de classer « monu-
ments historiques » les vestiges d’une ancienne carrière grecque mis 
au jour à Marseille sur le site de la Corderie, voué à un projet immobi-
lier. Philippe Mellinand, archéologue de l’INRAP déclare : « On est là 
dans les premiers temps de la ville, cinquante ans après sa fondation. 
Les traces les plus anciennes datent du début du VIe siècle av. J.C. La 
carrière a été exploitée jusqu’au IIe siècle. » 
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écouter, voir
Marseille. Mucem 

Rappels : jusqu’au 9 octobre : Aventuriers des 
mers. De la Méditerranée à l’océan Indien, 
VIIe-XVIIe siècle.
Jusqu’au 30 octobre : We are here / Nous 
sommes ici, installation de Gandolfo Gabriele 
David sur la terrasse de la Tour du Roy René.
Fort Saint-Jean, jusqu’au 8 janvier 2018 : 
Graff en Méditerranée.
Jusqu’au 13 novembre : Document bilingue. 
Salle Georges Henri Rivière (fort Saint-Jean) 
et Centre de conservation et de ressources 
(CCR). Cette exposition reçoit le soutien du 
Cercle entreprises des Amis du Mucem.
Mucem. Du 11 octobre au 12 février 2018 : 
Nous sommes Foot
Séminaire « Le Temps de l’île » : le 13 octobre 
de 14h à 18h. L’expérience de l’île, l’identifi-
cation de l’île. Entrée libre dans la limite des 
places disponibles, Espace VIP, J4, 4e étage. 

Centre de la Vieille Charité, MAAOA. 
Jusqu’au 7 janvier 2018 : Jack London dans les 
mers du Sud. Mettant en 
scène de nombreux objets 
et documents, l’exposition 
fait revivre le voyage de 
l’écrivain dans les mers du 
sud  et les archipels qu’il a 
visités entre 1907 et 1909 : 
Hawaï, les îles Marquises, 
Tahiti, Fidji, Samoa,, les 
îles Salomon… musees.marseille.fr

Au Centre international de Poésie (CipM), 
jusqu’au 16 septembre : Miroslav Tichý (1926-
2011), Les Formes du vrai. L’œuvre du photo-
graphe tchèque réalisée principalement dans 
les années 1960-1980, tourne autour de la 
figure féminine. Tichý utilise des appareils, 
bricolés par lui-même, pour capter la réalité 
qui l’entoure. Sa vision personnelle, érotisée, 
se situe hors des normes de la photographie 
occidentale. Tél. 04 91 91 26 45

Regards de Provence. Jusqu’au 7 janvier 
2018 : Escales méditerranéennes. Marines, 
paysages côtiers, ports et scènes de vie mari-
time de la Côte Vermeil à la Côte d’Azur, de 
l’Algérie à l’Egypte et de l’Italie à l’Adriatique, 
aux XIXe et XXe siècles. 

Frac. Jusqu’au 24 septembre : Mark Dion. Ca-
binets de curiosité conçus par l’artiste améri-
cain familier des univers naturalistes. 
Une deuxième partie de l’exposition est pré-
sentée jusqu’au 1er octobre au Muséum d’His-
toire naturelle, Palais Longchamp.
Du 16 septembre au 29 octobre : Bertille Bak, 
Usine à divertissement. Triptyque réalisé avec 
une tribu Lahu au nord de la Thaïlande et des 
villageois du nord du Maroc.

Du 7 octobre au 5 novembre : Pascal Gri-
maud. Documents d’archives, notes auto-
biographiques, tirages d’exposition, images 
collectées, pour une exploration ethnologique 
et photographique des villages des Bouches-
du-Rhône.
 
La Friche de la Belle de mai. Jusqu’au 29 oc-
tobre : Claire Tabouret rapproche des œuvres 
réalisées en 2011 à la Friche et d’autres plus 
récentes  issues de son studio de Los Angeles. 
Cécile Ménendez, du 1er au 29 octobre : pro-
position du Garage photographique.
Jusqu’au 5 novembre : Carte blanche à 
Vincent Lamouroux et Inventeurs d’aventures, 
exposition de jeunes artistes diplômés des 
écoles d’art de la région PACA.

Fotokino. Jusqu’au 24 septembre : Laurence 
Lagier : Échelles, coton-tiges et autres objets. 
Formes dessinées dans lesquelles l’œil se 
promène à la recherche d’objets familiers : 
échelles, raquettes, peignes, tables… 
Tél. 09 81 65 26 44

Arca delle lingue, 1 rue Jean Fiolle, Marseille 
du 6 octobre au 18 novembre : Dario Caruso. 
Les murs murmurent. une balade photogra-
phique dans l’Italie profonde à la recherche 
de l’expression populaire gravée sur les murs.
Sur RDV le samedi. Tel 06 49 19 97 59

Chevalier Roze : un pôle dédié à l’actualité ar-
tistique contemporaine vient d’être inauguré 
à Marseille 2-19 rue du Chevalier Roze,. Sept 
espaces ont été rénovés : Galerie Crèvecœur 
(Paris/Belleville et Marseille), Port Roze (ex-
position de Sébastien Reuzé), Atlantis (groupe 
de collectionneurs marseillais «Lumière».
Exposition de Martin Soto Climent), Numéro 
15 (espace dédié à l’image-mouvement), Bou-
tique d’art Tchikebe, L’atelier Wilfrid Almen-
dra  et South Way, (espace d’expositions inau-
guré avec Julia Marchand).

Région PACA
Arles. Musée de l’Arles antique, 30 sep-
tembre : Navires et navigations à l ‘époque 
romaine. Tél. 04 13 31 51 03
Fondation Van Gogh, jusqu’au 17 septembre 
Calme et exaltation, Van Gogh dans la collec-
tion Bührle ; Alice Neel, Peintre de la vie mo-
derne.Fondation-vincentvangogh-arles.org

Avignon. Jusqu’au 14 janvier 2018 : Les Éclai-
reurs, collection de sculptures contempo-
raines africaines de la Fondation Blachère. 
Soixante-seize sculptures de trente artistes 
d’Afrique et de la diaspora sont exposées au 
Palais des Papes, au Petit Palais, au musée 
Calvet et au  musée Lapidaire.
 www.fondationblachere.org                                                              
À la Fondation Lambert, jusqu’au 5 novembre 
La Vie secrète des plantes - Anselm Kiefer, Jo-
seph Beuys, Lothar Baumgartner et Wolfgang 
Laib ; Je te pardonne, photographies et vidéos 

de Leila Alaoui, tuée en 2016 lors d’une 
attaque terroriste à Ouagadougou ; On aime 
l’art… !, oeuvres de la collection d’agnès b. ; et 
Keith Haring. collectionlambert.fr

L’Isle-sur-la-Sorgue. Jusqu’au 8 octobre :
Centre d’art Campredon : Parvine Curie, 
Sculptures et Thangkas. 80 œuvres de la 
sculptrice franco-iranienne qui révèlent un 
sentiment du sacré à travers un chemine-
ment dans un monde énigmatique. 

Vaison-la-Romaine. Jusqu’au 30 octobre, 
à la Cathédrale de la Haute-Ville : « La cité 
antique de Philippe de Macédoine à Paul de 
Tarse » . Un siècle de fouilles et recherches 
de l’École française d’Athènes (1914 à 2014).

Mane (Alpes-de-Haute-Provence). Au Prieu-
ré de Salagon, jusqu’au 8 octobre : Terre du 
milieu, terre ouverte. Les migrations sur ce 
territoire, une enquête ethnographique et 
photographique sur les néo-ruraux. 
Tél. 04 92 75 50 50

Toulon. Maison de la photographie, jusqu’au 
14 septembre : Henri Cartier-Bresson, Tête à 
tête. Entrée libre. 

Martigues. Musée Ziem, 
jusqu’au 17 septembre : 
Martigues, terre d’Ailleurs. 
De Ziem à Camoin. 
Tél. 04 42 41 39 60

Saint-Tropez. Musée de 
l’Annonciade, jusqu’au 8 
octobre : Georges Braque et Henri Laurens. 
Quarante années de peinture, sculpture et 
amitié. Tél. 04 94 17 84 10

Autres régions
Sète. Musée Paul Valéry, jusqu’au 1er oc-
tobre : El Greco, l’Immaculée Conception de 
la chapelle Oballe. Un dispositif exceptionne 
reconstitue la chapelle de l’église San Vicente 
de Tolède, pour laquelle cette grande toile de 
340 x 175 cm fut conçue. Tél. 04 99 04 76 16
Perpignan. Musée d’art Hyacinthe Rigaud 
jusqu’au 5 novembre : Picasso Perpignan, 
Cercle de l’intime, 1953 -1955. C’est le bouillon-
nement artistique des anciens propriétaires 
de l’hôtel particulier que cette exposition 
inaugurale se propose d’éclairer en retraçant, 
notamment les séjours successifs qu’y fit Pa-
blo Picasso entre 1953 et 1955. 
Rodez. Musée Soulages. Jusqu’au 29 octobre 
: Calder, forgeron de géantes libellules. 
Nantes. Musée d’histoire de Nantes, 
jusqu’au 12 novembre : Héritages colom-
biens. L’esprit, l’or et le chaman, exposition 
construite à partir de pièces du musée de l’Or 
de Bogotá. www.chateaunantes.fr 
Colmar. Musée Unterlinden, jusqu’au 2 oc-
tobre, Rodtchenko. Collection musée Pouch-
kine. www.musee-unterlinden.com/
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Paris
Musée du Quai Branly, jusqu’au 1er octobre : La Pierre sacrée des Mao-
ris. Le jade, or-vert de Nouvelle-Zélande, est au cœur des histoires et 
légendes du peuple maori.
Du 3 octobre au 21 janvier : Les forêts natales – Art d’Afrique équatoriale 
atlantique.
Jusqu’au 8 octobre : Aztec Hotel. Le style néo-maya en Californie à la 
fin du XIXe et au XXe siècle. Jusqu’au 12 novembre : L’Afrique des routes. 
www.quaibranly.fr

Institut du Monde arabe, jusqu’au 14 janvier 2018 : L’Histoire ne se sou-
cie ni des arbres ni des morts. une réflexion sur la mise en image de 
l’Histoire dans le monde arabe. 
Du 13 septembre au 12 novembre : Deuxième Biennale des photo-
graphes du Monde arabe contemporain, co-organisée par l’IMA et la 
MEP. Hicham Benohoud, Farida Hamak et Xenia Nikolskaya.
www.biennalephotomondearabe.com
Du 26 septembre au 14 janvier 2018 : Chrétiens d’Orient. Deux mille ans 
d’histoire. Tél. 01 40 51 38 38

Centre Pompidou. Jusqu’au 23 octobre : 
Rétrospective David Hockney 
Du 27 septembre au 8 janvier 2018 : Prix Marcel Du-
champ 2017 - Les Nommés.
 Du 4 octobre au 29 janvier: André Derain.

Louvre, Hall Napoléon, du 16 septembre au 5 décembre  
Edmé Bouchardon, De sanguine et de marbre. Première monographie 
de cet artiste d’envergure, sculpteur et dessinateur du XVIIIe siècle, 
héritier de Puget et de Girardon.

Grand Palais, du 11 au 17 septembre : Biennale des Antiquaires.
Du 21 septembre au 29 janvier 2018 : Irving Penn. Dans l’esprit de la 
photographie de studio, l’œuvre de l’un des plus grands portraitistes du 
XXe siècle, toute en élégante simplicité.
Du 11 octobre au 22 janvier : Gauguin l’alchimiste 

Bnf, site François-Mitterrand. Du 26 septembre au 26 novembre : Jean 
Rouch, l’Homme-Cinéma.

Musée Rodin. Jusqu’au 22 octobre : Kiefer-Rodin, Cathédrales. Explo-
ration de la relation entre matière et spiritualité, ordre et chaos, dans 
le flux de la création.

Musée d’art moderne de la Ville, jusqu’au 29 octobre : Derain, Giaco-
metti, Balthus, Une amitié artistique. Tél. 01 53 67 40 00

Musée Marmottan-Monet. Du 14 septembre 2017 au 14 janvier 2018 : 
Monet collectionneur. Delacroix, Corot, Boudin, Jongkind, Manet, Renoir

L’Orangerie du Sénat, jardin du Luxembourg, du 7 au 19 septembre  
Dix abstraits grecs à Paris dans les années 1950. Une cinquantaine 
d’oeuvres d’artistes grecs de renom - Christoforou, Gaïtis, Takis…
Renseignements : evenementiel@senat.fr

Musée d’art et d’histoire du Judaïsme, jusqu’au 19 novembre : Char-
lemagne Palestine, musicien et plasticien arménien. Sculptures, pein-
tures, installations, films et concerts. Un univers foisonnant où les 
peluches tiennent un rôle de premier plan. www.mahj.org

Fondation Henri Cartier-Bresson, du 13 septembre au 17 décembre : 
Raymond Depardon, Traverser. Sur les thèmes de la terre natale, du 
voyage, de la douleur et de l’enfermement. Tél. 01 56 80 27 00

Maison européenne de la photographie, du 6 septembre au 29 octobre 
Anne et Patrick Poirier, Vagabondages argentiques, 50 ans de bricolage. 

200 photos de sites archéologiques en ruines, campagnes de fouilles, 
série botaniques métaphoriques, végétaux tatoués, le martyre des 
villes du Proche et du Moyen-Orient.

Europe, Méditerranée ...
Genève. Musée Rath, musée d’art et 
d’histoire. Jusqu’au 29 octobre : Ge-
nève, sa gueule. Près de 1500 portraits 
de Genevoises et Genevois, réalisés par 
Niels Ackermann et l’agence photogra-
phique Lundi13. Traitant de la diversité 
des habitant-e-s à travers des séances 
de prises de vues et de collecte de récits.

Venise. Biennale / Pavillon du Liban, dans l’ancien arsenal, jusqu’au 
26 novembre : Soleil Noir Soleil.  Installation de Zad Moultaka Šamaš : 
création d’un temple du Soleil et de la Justice.
Pavillon Français : Xavier Veilhan a conçu un studio d’enregistrement 
ouvert au public pendant les performances des musiciens.
Jusqu’au 3 décembre, Palazzo Grassi : Damien Hirst, Trésors de l’épave 
de l’inimaginable. Installations, photographies, dessins, sculptures. 
www.palazzograssi.it

Bilbao. Musée Guggenheim. jusqu’au 22 octobre : Georg Baselitz, Les 
Héros. 
Jusqu’au 9 novembre : Bill Viola. rétrospective. 40 ans de production 
vidéo - des sujets qui explorent les thèmes de la naissance, de la trans-
formation, de la mort, de la renaissance et de la transfiguration. 
Tél. +34 944 359 000

Madrid. Musée du Prado, jusqu’au 15 octobre : Enfance dévoilée. 
L’image des enfants dans l’art romantique espagnol. 

Londres. Tate Britain, jusqu’au 1er octobre : Queer British Art, 1861-
1967. Tableaux, dessins, photographies  autour de la question du genre. 
John Singer Sargent, Dora Carrington, Duncan Grant, David Hockney…
Royal Academy of Arts, Du 24 septembre au 10 décembre : Jasper 
Johns - Something Ressembling Thruth.

Alger. Un nouvel espace culturel a ouvert au début de l’été, 2 rue de 
Savoie, dans le quartier d’Hydra. Expositions, concerts, ateliers, pro-
jections, débats rencontres. Informations sur la page facebook de Viva-
rium. Accès sur réservation : 0555 51 71 79 

Beyrouth. Du 21 au 24 septembre : Beirut Artfair, évé-
nement trait-d’union entre l’Orient et l’Occident. Bey-
routh s’affirme comme plateforme majeure pour la 
création contemporaine. Rens. info@beirut-art-fair.com

Marrakech. Jusqu’au 22 septembre 2017, le musée d’Art Contempo-
rain Africain Al Maaden (MACAAL) accueille « E-Mois », l’exposition 
inédite d’une collection qui emprunte un cheminement pictural auto-
biographique placé sous le prisme de l’émotion pour nous raconter son 
histoire et sa quête d’identité. Info@macaal.org   06 76 92 44 92
Le Musée des Confluences accueillera sa première exposition autour 
des Lieux saints partagés, en collaboration avec le Mucem à l’automne 
2017.
La Fondation Pierre Bergé-Yves Saint Laurent inaugurera le 3 octobre 
2017 le musée Yves Saint-Laurent (qui a reçu l’appellation « musée de 
France »), 5 avenue Marceau à Paris, et parallèlement, le musée Yves 
Saint Laurent  de Marrakech, conçu par les architectes Olivier Marty et 
Karl Fournier. Ce musée de 4000 m2 viendra compléter les installations 
du jardin Majorelle en présentant l’œuvre du  célèbre créateur :  
5000  vêtements, 15 000 accessoires, 1000 croquis et autres objets. 
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