
 

AVEC QUELLE AMERTUME IL VOYAIT S’ÉCROULER PIÈCE À PIÈCE                                                   

TOUT SON ÉCHAFAUDAGE DE GLOIRE ET DE POÉSIE !

                                                                           VICTOR HUGO.  NOTRE DAME DE PARIS 

regard
Le regard d’Olivier Cogne. Directeur 
du Musée dauphinois.
Interview de Catherine Cupillard

www.musee-dauphinois.fr

En quelle année s’est créé le musée ? 
Quelle en est l’origine ? 
Le Musée dauphinois a été fondé en 
1906, à Grenoble, par Hippolyte Müller qui le définissait comme « un 
musée populaire reflétant les coutumes, les mœurs, les usages d’une 
population particulière ». Préhistorien autodidacte et photographe à 
ses heures, il était un véritable touche-à-tout. Il avait une approche 
pluridisciplinaire, très innovante à l’époque, recouvrant l’histoire, 
l’archéologie, l’ethnographie avec la volonté de collecter ici et là : le 
musée possède ainsi un ensemble important issu du Queyras. 
À l’origine situé dans le couvent de Sainte-Marie d’en-Bas, au centre 
de Grenoble, le musée se déplace après rénovation, dans le couvent de 
Sainte-Marie d’en-Haut dont la partie la plus ancienne date de 1619. 
Il est inauguré par André Malraux juste avant l’ouverture des Jeux 
olympiques de Grenoble (1968).

Quelles sont les spécificités du musée ? 
Au départ, c’est un musée dédié au patrimoine dauphinois et alpin, des 
premières traces de la présence humaine jusqu’aux périodes les plus 
récentes, ce qui reflète une approche plutôt contemporaine : l’étude des 
sociétés sur un temps long.  Depuis 1980, le musée s’est ouvert aux 
cultures d’ailleurs, illustrant  la diversité des origines des habitants de 
ce territoire : exposition en 1988 sur les Isérois venus de Corato, petite 
ville des Pouilles (forte présence italienne à Grenoble), puis d’autres 
consacrées aux Grecs, aux Arméniens, aux Maghrébins.
Dans ce cadre, nous travaillons avec des associations locales et créons 
des comités de pilotage réunissant des experts issus de l’Université 
avec des acteurs du milieu associatif et culturel. Pour « ne pas parler 
en lieu et place de ces populations », nous écoutons, recueillons 
leurs témoignages, capitalisons, collectons objets et documents, puis 
arbitrons et rédigeons les textes des expositions. 
En alternance, nous concevons aussi des expositions centrées sur les 
minorités culturelles du monde, tibétaine, inuit, tsigane…

Combien de visiteurs à l’année ? 
84 000 visiteurs en 2018, dont 6 000 scolaires environ. 

Un ou deux objets emblématiques du musée ?
La paire de dauphins en fonte dessinés dans les Ateliers de Gustave 
Eiffel, acquise l’an dernier par le musée est un bel objet du patrimoine 
urbain. Ces dauphins ornaient le pont qui enjambait l’Isère, à l’entrée 
de Grenoble,  jusqu’à sa destruction en 1956. 
Les « coffins », boites en bois sculptées dans lesquelles les paysans 
alpins conservaient leur pierre à faux.  

Quelles expositions ? 
En longue durée et régulièrement actualisées : « Gens de l’Alpe », 
exposition emblématique du musée, dédiée aux modes de vie des 
populations de montagne et « Le rêve blanc » consacré aux relations 
sociales et économiques entre la population et l’univers du ski. 
En mode temporaire, « Des samouraïs au Kawaï » organisée dans le 
cadre de l’évènement culturel national « Japonismes 2018 » (jusqu’au  
24 juin 2019) et « Grenoble 1968 » (jusqu’au 7 octobre 2019) montrant 
comment le territoire a muté à l’occasion des Jeux olympiques d’hiver. 
Et depuis fin mars, « L’ivresse des sommets » fait découvrir les 
spiritueux issus de la flore alpine et des fruits de la région, les savoir-
faire artisanaux et les innovations en matière d’élaboration avec un 
volet sur l’évolution des modes de consommation. 

entre amis

 
Assemblée générale des Amis du Mucem

Notre Assemblée générale se tiendra le vendredi 7 juin à 9h30.
à l’auditorium du Mucem, Esplanade du J4 - 13002 MARSEILLE

Nous vous y attendons très nombreux parce que participer à l’Assem-
blée générale c’est :
   évaluer la bonne marche de l’association 
   échanger avec les bénévoles qui la conduisent
   décider des orientations stratégiques 
   élire les administrateurs 

Être membre de la Société des Amis du Mucem, c’est adhérer aux 
valeurs et aux principes de notre association, parler des actions de 
l’Association autour de soi et s’impliquer lors des événements de sen-
sibilisation.

Vous êtes la voix de l’Association dans votre région, dans votre ville, 
dans votre université ou votre environnement professionnel, familial ou 
amical. Vous êtes un passeur de culture.

Traditionnellement l’assemblée est suivie d’un buffet convivial où nous 
partageons le savoir-faire culinaire de chacun.

Depuis deux ans un film original est proposé l’après-midi dans l’amphi-
théâtre. Cette année, nous vous proposons le beau film de Jean Becker 
«La tête en friche » avec  Gisèle Casadesus et Gérard Depardieu. 
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du côté du Mucem
Focus : Jean Dubuffet, un barbare en Europe.

L’exposition Jean Dubuffet, un bar-
bare en Europe est à voir au Mucem 
jusqu’au 2 septembre 2019.

Peintre, écrivain, mais aussi inven-
teur de l’ « Art Brut », Jean Dubuf-
fet (1901-1985) fut un acteur majeur 
de la scène artistique occidentale 
du xxe siècle. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, cet artiste 
insaisissable et polémique met en jeu une critique radicale de l’art et de 
la culture de son temps, en faisant de l’invention sans cesse renouvelée 
le pilier de son travail et de sa pensée. Empruntant à l’anthropologie, au 
folklore et au domaine de la psychiatrie, il poursuit l’activité de décloi-
sonnement opérée par les avant-gardes de l’entre-deux-guerres, dyna-
mite la croyance en un art supposé primitif et engage la création sur des 
voies inédites, en prise avec la vie courante.
Un catalogue a été réalisé sous la direction de Baptiste 
Brun et Isabelle Marquette, commissaires de l’exposition, 
avec les contributions de Christophe David, Vincent 
Debaene, Thierry Dufrêne et Maria Stavrinaki.
Éditions du Mucem / Hazan 224 pages. 35 €
Parution avril 2019
ISBN 978-27-54110-95-2

	 	 	 		aab
           
Cet été, le Mucem s’associe au collectif AZUL pour proposer aux visi-
teurs un voyage en Méditerranée dans la boutique éphémère « Escale 
méditerranéenne ». AZUL, qui veut dire « bleu » en arabe, espagnol 
et portugais, renvoie à la couleur de la Méditerranée. En kabyle, Azul 
signifie « avec le cœur » et en berbère « bonjour », évoquant ainsi la 
générosité et la convivialité méditerranéenne. Toute une promesse !
Vous pourrez y découvrir le savoir-faire d’artisans et de créateurs du 
pourtour méditerranéen, des objets d’art de la table et de décoration, 
du textile, des accessoires de mode, des cosmétiques, des luminaires, 
du mobilier, des plantes, des livres et un petit coin d’épicerie fine.  
    
	 	 	 		aab
   
La Nuit européenne des musées. 18 mai. 15e édition. 
           
La Nuit européenne des musées est orga-
nisée par le ministère de la Culture. 
Elle est placée sous le patronage du 
Conseil de l’Europe, de la Commission 
nationale française pour l’UNESCO et de 
l’ICOM (Conseil international des musées).

Le Mucem ouvre ses portes jusqu’à minuit. Expositions en accès libre.
mais aussi Le Muséum d’Histoire naturelle, le musée des Docks Ro-
mains. Le musée d’Arts africains, océaniens, amérindiens (MAAOA) 
ouvre ses portes de 19h à minuit avec des visites commentées de l’ex-
position Sahara mondes connectés. 
Le musée d’Archéologie méditerranéenne propose une visite à la 
lampe frontale du département égyptien de 20h à 22h, avec des départs 
toutes le 30 minutes, guidés par un conférencier...
L’ensemble du programme est accessible sur le site :
http://www.nuitdesmusees.fr
        

pêle-mêle
Événements

               Printemps d’art contemporain. 11e édition

Du 18 mai au 2 juin, organisé par l’ensemble des 53 galeries, centres 
d’art, lieux de production, et musées membres de Marseille expos, le 
PAC propose aux visiteurs plus de 70 expositions, soirées, temps forts, 
vernissages, concerts, rencontres d’artistes... Un an avant la biennale 
Manifesta, le PAC 2019 célèbre ainsi une scène artistique très dyna-
mique qui attire toujours plus de créateurs et révèle, chaque année, de 
nouvelles constellations d’artistes français et internationaux.

Toute la programmation sur le site : https://pac.marseilleexpos.com/

	 	 	 aab

      Oh les beaux jours !  Du 28 mai au 2 juin

  Frictions littéraires à Marseille  

Créé en 2017, ce festival ouvert à tous entend faire découvrir la littéra-
ture autrement en la faisant dialoguer avec la musique, la bande dessi-
née, le cinéma, la photographie, les sciences humaines et les sciences 
dures, le sport, les grands sujets de société…
Depuis, chaque année, plus de cent auteurs et artistes participent à 
près de 70 propositions artistiques dans huit grands lieux marseillais 
(dont le Mucem) qui réunissent plus de 13 000 spectateurs.
Programme détaillé sur : http://ohlesbeauxjours.fr	 	
	
	 	 				
	 	 	 aab

                Festival de Marseille du 14 juin au 6 juillet

Théâtre, danse, musique, performances, cinema, fêtes...
Programme détaillé sur : festivaldemarseille.com

		 	 	 aab  

 Ouverture du MoCo à Montpellier, le 29 juin

Le MoCo est un espace multi-site 
dédié à l’Art Contemporain qui 
inclut les institutions suivantes:
La Panacée, un centre d’Art 
Contemporain ouvert depuis 
2013
L’ESBA (l’École Supérieure des 
Beaux-Arts de Montpellier)
Le futur Musée des Collections 
(espace de 3500 m2)
               
Dans ce cadre, l’exposition hors les murs d’Art Contemporain 100 ar-
tistes dans la ville investira Montpellier (espaces d’expositions, magasin, 
cafés, murs, places publiques...). Un parcours artistique sera proposé 
entre la gare et l’École des Beaux-Arts, en passant par La Panacée. 
Sète et Palavas, deux communes maritimes voisines, seront également 
associées à la manifestation.  
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écouter, voir
Marseille Mucem.  
J4. Jusqu’au 20 mai : On danse ?
Fort Saint-Jean - Bâtiment George Henri 
Rivière (GHR). Jusqu’au 23 juin : Persona.  
œuvres d’artistes roumains
CCR (centre de conservation et ressources). 
Jusqu’au 26 juillet : Osez l’interdit. Exposition 
conçue par des collégiens marseillais 
Fort Saint-Jean - Galerie haute des Officiers 
Jusqu’au 30 septembre : Instant tunisien, les 
archives de la révolution.
Fort Saint-Jean - Salle des collections. 
Jusqu’au 2 septembre : Les Reliquaires de A à 
Z. Petit abécédaire des collections.
J4. Jusqu’au 2 septembre, Jean Dubuffet, Un 
barbare en Europe.

FRAC. Jusqu’au 2 juin, quatre expositions : Un 
autre monde///Dans notre monde. Une évoca-
tion contemporaine du réalisme fantastique. 
Olivier Bedu, Petites Utopies  terrasse urbaine
Ces petites îlots-mobilier sont inspirés de dif-
férents éléments de l’espace public méditer-
ranéen. Ils sont les formes construites d’une 
utopie modeste et fédératrice : faire salon 
dans l’espace public, être dehors et ensemble.
PANORAMA 2 : Une sélection d’éditions d’ar-
tistes autour du réalisme fantastique
Et, en partenariat avec la tuilerie Monier : 
Rodolphe Huguet, Bon Vent.
Musée Cantini – Chapelle de 
la Vieille Charité – Musée 
des Beaux-Arts.  Du 17 mai 
au 15 septembre : sur une 
proposition du [mac] Musée 
d’Art Contemporain de Mar-
seille, (fermé pour travaux 
jusqu’en 2020) les œuvres 
de l’artiste contemporain Erwin Wurm seront 
présentées dans ces différents musées.Se ré-
clamant des mouvements Dada et Fluxus, cet 
artiste autrichien déploie son travail depuis 
les années 1980 à travers sculptures, vidéos, 
performances, etc. «Cette exposition est tra-
versée de pensées fondamentales sur l’écolo-
gique et la condition humaine. La métaphore 
de l’obésité est à l’image du dérèglement 
du désir ou de sa disparition dans sa propre 
consommation. Un humour corrosif s’en dé-
gage qui dialogue avec l’année de la gastro-
nomie » (Connaissance des Arts)
Musée Regards de Provence. jusqu’au 22 
septembre : De la table au tableau. Œuvres 
des XIXe et XXe siècles incarnant l’art de vivre 
en Provence, à travers son patrimoine gastro-
nomique, ses traditions et son art de recevoir. 
Jusqu’au 13 octobre : L’art   mange l’art. L’ex-
position est consacrée aux délices gastrono-
miques évoqués par des artistes contempo-
rains – photographes, peintres, dessinateurs, 
sculpteurs, vidéaste.

Région PACA
Aix-en-Provence. Hôtel de Caumont. 
Jusqu’au 22 septembre : Chefs d’œuvre 
du Guggenheim. De Manet à Picasso, le legs 
Thannhauser. Pour la première fois, près de 
50 œuvres majeures de cette prestigieuse col-
lection de Justin K. Thannhauser sont présen-
tées en Europe dans une exposition itinérante 
commencée au Guggenheim de Bilbao.
Musée Granet. Du 21 juin au 11 octobre: 
Fabienne Verdier - Sur les terres de Cézanne.  
Pour la première fois en France un ensemble 
magistral de tableaux et dessins qui retracent 
le parcours de cette artiste  qui a recherché 
inspiration et modèles en Chine auprès d’ar-
tistes ayant survécu à la Révolution culturelle. 
Pavillon Vendôme. Jusqu’au 3 juin. Le Pavil-
lon de Marie Ducaté. L’exposition s’inscrit dans 
l’histoire du Pavillon de Vendôme, prenant en 
compte les amours de Louis et Lucrèce, l’ar-
chitecture du pavillon et de son jardin et sa 
destination originelle : une maison. Tapisse-
ries, volume des pièces, cheminées, mobilier, 
fontaine du jardin ont été pris comme point 
d’ancrage de la création.

Avignon. Collection Lambert. Jusqu’au 10 
juin. Francesco Vezzoli. Le lacrime dei poeti.
Titre emprunté à un vers du poème Les nou-
veaux anciens  de Kate Tempest selon laquelle 
les dieux et mythes de l’antiquité sont tou-
jours en nous. Pour Francesco Vezzoli, c’est 
une autre histoire. Il a placé en dialogue avec 
sa statuaire les œuvres puisant elles-mêmes 
aux sources classiques d’artistes contempo-
rains, tels que Cy Trompbly, Giulio Paolini… 

Cagnes-sur-Mer. Château-Musée Grimaldi.  
Jusqu’au 3 juin: Empreintes du rêve aborigène. 
L’art aborigène est découvert en 1971 grâce 
à l’initiative d’un jeune instituteur qui créé 
malgré lui le mouvement de Papunya en réu-
nissant une première « exposition » collective.
Cette réalisation déclenche un vaste mouve-
ment de réhabilitation de l’iconographie abo-
rigène traditionnelle et un profond renouvel-
lement des pratiques. Des artistes issus en 
particulier du clan Pintupi abandonnent alors 
les pigments traditionnels pour s’approprier 
des peintures acryliques et transposer sur 
des supports en toile les motifs ancestraux 
réservés aux seuls initiés. Puis les femmes, 
longtemps exclues de ces démarches artis-
tiques, s’émancipent et prennent part à 
l’aventure en recourant à des couleurs plus 
vives et à des motifs liés à la nature.

Mougins. Musée d’Art 
Contemporain. Jusqu’au 
14 juillet : Dufy dessine 
le Sud. Une sélection 
d’aquarelles, peintures, 
dessins et de livres cap-
turant l’atmosphère de 
fête et de joie de vivre du 
Sud, que ce soit pour une 
fête ou un jour de marché. 

Autres régions
Villeneuve d’Ascq : LaM. Jusqu’au 11 juin:  
Alberto Giacometti – Une aventure moderne.
150 œuvres retracent la carrière de cet artiste 
phare de la modernité.

Lyon. Musée des Beaux-Arts. Jusqu’au 22 
septembre : L’art et la matière. Prière de tou-
cher. L’exposition invite à vivre une nouvelle 
expérience sensorielle de la sculpture, une 
contemplation tactile de chefs-d’œuvre de la 
figure humaine de l’Antiquité au XXe siècle.

Rouen. Musée des Beaux-Arts. Jusqu’au 2 
septembre : Braque, Miro, Calder, Nelson, Va-
rengeville, Un atelier sur les falaises. Mise en 
lumière d’un moment qui a vu une véritable 
colonie d’artistes se former à Varengeville-
sur-mer, autour des figures tutélaires de 
Georges Braque et de l’architecte P. Nelson.

Lens. Louvre-Lens. 
Jusqu’au 22 juillet :  
Homère. L’exposition 
rend accessible à 
tous au moyen d’une 
scénographie claire, 
variée et didactique ce monument littéraire 
que sont l’Iliade et de l’Odyssée.

Grenoble. Musée des Beaux-Arts. Jusqu’au 
28 juillet : La collection Antoine de Galbert. 
Collection personnelle du fondateur de La 
Maison rouge qui a fermé ses portes en 2018.

Bordeaux : Fondation pour la culture et les 
civilisations du vin - La cité du vin. Jusqu’au 
30 juin : Renversant ! Quand art et design s’em-
parent du verre. Un hommage « renversant » 
à la nouvelle façon de boire dans des verres, 
des coupes, des flûtes, des ballons..

Toulouse. Hôtel Assesat, Hôtel Reynes. 
Albi. Salle des Archives.  Jusqu’au 1er juin : 
Le Fil Bleu de l’Occitanie au Japon 
Sur trois lieux, Le Fil Bleu met en scène 
l’usage des plantes à indigo : pastel, persi-
caire, et indigotier en Occitanie et au Japon 
à travers l’univers textile. Il illustre les simi-
litudes des pratiques, explore la botanique, la 
chimie, l’histoire, la linguistique pour s’émer-
veiller devant les mots du bleu, et visite les 
nouveaux usages de l’indigo naturel dans les 
deux pays. Cette exposition célèbre les villes 
de Toulouse et d’Albi et le patrimoine occitan 
à travers le Pastel qui fit la richesse du Laura-
gais dès le XVIe siècle.

Montauban. Musée Ingres hors les 
murs : Chapelle de l’Ancien collège. Jusqu’au 
30 juin. Danses et Musiques dans les collec-
tions du Musée Ingres. Comment représen-
ter le son et le mouvement dans des œuvres 
silencieuses et immobiles? Quels regards ont 
porté les peintres et les sculpteurs sur la mu-
sique et la danse ? C’est avec l’aide des Muses 
que le visiteur le découvrira !
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Rennes. Écomusée. Jusqu’au 1er sep-
tembre : Vilaine, une histoire d’Eaux. 
Méconnue, ignorée, parfois cachée, la 
Vilaine a permis l’implantation et le déve-
loppement de la ville et de sa région. Elle 
représente encore aujourd’hui un atout 
pour l’avenir.
Cette exposition découvre les multiples facettes du fleuve, du XVIe siècle 
à nos jours, à travers son fonctionnement hydrologique, son rôle écono-
mique, l’enjeu de sa navigation, le monde des mariniers, et le potentiel 
d’échappées bucoliques pour les citadins.

Paris et environs. Musée de l’Homme. Jusqu’au 3 juin : Tromelin L’île 
aux esclaves oubliés. L’exposition questionne notre passé colonial, les 
limites de notre humanité et se fait écho de l’article 4 de la Déclaration 
des Droits de l’Homme : «Nul ne sera tenu en esclavage ni en servi-
tude » en rappelant l’histoire du Chevalier de Tromelin et des esclaves 
oubliés sur une île déserte pendant 15 ans.
Palais de la découverte. Jusqu’au 11 août : Poison. Un voyage dans 
l’évolution et l’utilisation de l’arme biochimique la plus remarquable de 
la nature : le venin. Une substance qui tue, qui immobilise, qui provoque 
de la douleur et de la peur mais qui peut aussi sauver des vies.
Musée du Quai Branly. Jusqu’au 7 juillet : Océanie. Hommage, 250 
ans après le premier voyage de James Cook, aux créations artistiques 
du continent aux 25 000 îles. L’exposition brosse de l’Antiquité à nos 
jours l’histoire d’un art gardien de traditions et d’identités bousculées 
à maintes reprises par le commerce, la colonisation ou l’évangélisation 
forcée.
Musée de l’Immigration. jusqu’au 5 janvier 2020. Paris-Londres 1962 
1989 Music-intégration. L’exposition propose un parcours immersif et 
chronologique pour traverser ces trois décennies décisives de l’histoire 
musicale des deux capitales.
Institut du monde arabe. Jusqu’au 21 juillet : Foot et monde arabe. La 
révolution du ballon rond. Quelle est la place du football dans le monde 
arabe ? Quel rôle jouent les pays arabes ? 
Qui sont les grands acteurs de ce sport au 
sein de la planète ? Exemple unique 
d’assimilation d’un élément étranger aux 
cultures arabes, le foot a joué, à l’heure 
des Indépendances, un rôle déterminant 
dans l’élaboration des identités nationales.
Musée du Luxembourg. Jusqu’au 30 juin : 
Les Nabis et le Décor. Véritables pionniers du décor moderne Bonnard, 
Vuillard, Maurice Denis, Serusier, ont défendu un art en lien direct avec 
la vie, permettant d’introduire le Beau dans le quotidien. Une sélection 
de peintures, dessins, estampes et objets d’ art qui se distinguent par 
des formes simplifiées, des lignes fluides inspirées de l’art japonnais.
Grand Palais. Jusqu’au 1er juillet : Rouge, Art et Utopie au pays des so-
viets. Avec plus de 400 œuvres le parcours commence en 1917 avec la 
Révolution d’ Octobre et se termine en1953 année de la mort de Staline.
Elle interroge la manière dont le projet de société communiste a engen-
dré des formes d’art spécifiques.
Jusqu’au 22 juillet : La Lune. Du voyage réel aux voyages imaginaires.
À l’occasion des 50 ans des premiers pas de l’Homme sur la Lune, de 
l’exploration scientifique à la création littéraire, c’est une promenade à 
travers les œuvres et les objets qui ont incarné les innombrables visions 
et sentiments que la lune a inspiré que nous est proposée.
Château de Versailles.  À l’heure des femmes. Les grands appartements 
de la Reine rouvrent leurs portes au public. C’est l’occasion de revenir 
sur certaines grandes figures féminines qui vécurent au Château : Marie 
Antoinette, Marie Leszczynska, Madame de Maintenon...
Suresnes. Jusqu’au 2 juin : Les cités jardins d’ Île de France, une cer-
taine idée du bonheur. Axé sur les problématiques d’urbanisme social, 
le Musée consacre une exposition aux cités jardins en en montrant les 
avancées sociales. Ce modèle qui semble d’actualité voulait allier l’at-
tractivité de la ville et le confort d’une vie à la campagne.

Europe, Méditerranée ...
Genève. Musée Ariana.  Jusqu’au 8 août  : À la table de l’art moderne. 
Céramiques de la République de Weimar.
Entre 1919 et 1933 l’Allemagne est placée pour la première fois de son 
histoire,sous un régime républicain : « La République de Weimar. »  Ces 
années coïncident avec l’essor de l’art moderne. Les pièces présentées 
illustrent une production utilitaire, reflétant une expression artistique 
novatrice, quand sur les tables des foyers allemands l’abstraction géo-
métrique côtoyait les traditionnels sujets à fleurs.
Fondation Baur. Jusqu’au 7 juillet : Asia chic L’influence des textiles 
chinois et japonais sur la mode des Années folles. Les textiles de Chine 
et du Japon ont profondément influencé la mode occidentale dans les 
premières décennies du siècle dernier et ont permis aux designers de 
l’époque de libérer les femmes de leurs corsets et tissus épais. L’expo-
sition (kimonos et textiles chinois) confronte dessins de créateurs pari-
siens aux pièces de textiles extrême-orientaux.
Lausanne. Mudac. Jusqu’au 16 juin : Nez à Nez. Parfumeurs contem-
porains. Le Mudac fait la part belle au sens de l’olfaction et permet de 
découvrir le processus créatif de treize parfumeurs. 

Baden-Baden. Museum Frieder Burda. jusqu’au 29 septembre : 
Ensemble. Centre Pompidou-Museum Frieder 
Burda. L’exposition qui comporte des pièces 
prestigieuses prêtées par Paris, sera le point de 
départ d’une mise en perspective des collections 
des deux établissements, ouvrant un dialogue 
entre les positions allemandes et françaises. 
Des chefs-d’œuvre d’artistes expressionnistes 
allemands tels qu’August Macke rencontrent 
les œuvres des pères de l’art moderne français 
Bonnard, Picasso Chagall. Mais aussi Georg Ba-
selitz, Sigmar Polke, Gerhard Richter et A Kiefer.

Bruxelles. Musées de la bande dessinée. 
Jusqu’au  26 juin : L’univers poétique de Wasterlain.
Palais des Beaux-Arts. Jusqu’au 26 mai : Bernard van Orley.
Contemporain de Dürer et de Raphaël, ce maître bruxellois peignait 
mais concevait aussi des tapisseries et des vitraux.Toutes ses œuvres 
sont réunies ici.
Liège. Musée des Beaux-arts La Boverie. Jusqu’au18 août : Liège. Chefs 
d’œuvre. Un dialogue entre les époques et les mouvements formels, 
de la Renaissance aux artistes contemporains, à travers deux cents 
œuvres phares sélectionnées dans les collections du Musée.

Venise. la Biennale. Du 11 mai au 24 novembre 2019. Laure Prouvost 
sera l’ambassadrice de la scène artistique française pour la 58e édition.

Marrakech. Macaal. Jusqu’au 15 août : Material insanity. Rassemblant 
plus de 30 artistes issus du continent et de sa diaspora, Material Insa-
nity explore la matière et sa portée symbolique, dans une pluralité de 
dimensions et d’expériences formelles. À travers des installations réa-
lisées à partir d’objets ou matériaux usuels, l’exposition croise divers 
discours au service d’une esthétique nouvelle.
Rabat. Musée Mohammed VI. 
Jusqu’au 31 août : Hassan El Glaoui : Le Sel de ma Terre. une centaine 
d’œuvres parcourant sept décennies du 
travail de l’artiste qui exposa dès 1950 à 
Paris et à New York dès 1951.
Juqu’au 15 août : Lumières D’Afrique. 
54 artistes, (peintres, sculpteurs, pho-
tographes, vidéastes) venus de 54 pays 
d’Afrique, qui partagent «leurs visions, 
leurs espoirs, leurs craintes ou leurs 
rêves pour un continent de complexité».
Jusqu’au 31 août : Les couleurs de L’Im-
pressionnisme : chefs d’oeuvre des collections du Musée d’Orsay, Paris.
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