
 

               LE TEMPS PEUT DEVENIR ESPACE 

                SUR UNE PAGE. 

                JOHN CAGE 

regard
Le regard d’Estelle Rouquette, conservateur du musée de Camargue       
www.museedelacamargue.com
Interview de Catherine Cupillard.              
                                                                               photo   Estelle Rouquette

En quelle année s’est créé le musée ? Quelle en est l’origine ? 
Le projet du musée a pris corps au sein du parc naturel 
régional de Camargue crée en 1970, à l’initiative de Jean-
Claude Duclos, avec l’appui de George Henri Rivière, créateur du concept 
d’écomusée. Ensemble ils établissent le programme scientifique 
culturel (PSC) qui s’inspire de Mireille, l’œuvre phare de Frédéric Mistral 
dont l’héroïne trouve la mort à l’issue d’une traversée de la Camargue, 
région alors insalubre.  Ils constituent une collection de près de 2000 
objets, collectés auprès des Camarguais et complétée d’achats.  Le 
musée ouvre ses portes en 1978 dans une ancienne bergerie et obtient 
le prix européen du musée de l’année en 1979. 
Inondé en 1993 et 1994, le musée ferme pour un an et Marie Hélène 
Sibille lance un projet de rénovation dont elle rédige le PSC. À mon 
arrivée en 2008, aidée par J.C Duclos, ce PSC évolue vers un concept 
plus contemporain alliant le passé et le présent, la tradition et la 
modernité, qui s’ouvre à une Camargue productrice (riz IGP, viande de 
taureau AOP…)  ainsi qu’à l’essor d’un tourisme que l’on veut durable. 
Le nouveau musée est inauguré en octobre 2013. 
Quelles sont les spécificités du musée ? 
Notre identité repose sur trois mots clés : art, nature, société. 
Combien de visiteurs ? 
Environ 20 000 à 25 000 visiteurs par an dont 20% de scolaires. Un chiffre 
qui devrait augmenter avec l’extension du musée inaugurée le 18 mai. 
Les collections ? 
En permanence, trois expositions : 
Le fil de l’eau… le fil du temps en Camargue souligne l’importance de 
l’eau dans cette région du delta du Rhône hier et aujourd’hui : ressource 
essentielle mais aussi handicap lors des inondations ! Le parcours 
raconte l’aménagement du territoire et son peuplement depuis le XIXe 
siècle, les relations fortes entre la population et son environnement; 
comment le lien social s’est construit grâce à la pérennité des traditions, 
les pèlerinages, les processions, les costumes, les fêtes autour du 
cheval mais aussi le développement du tourisme etla transformation de 
nombreux mas en gîtes pour accueillir les visiteurs.
Le mur du temps retrace en photos et en objets les évènements 
marquants du XIXe et du XXe siècle, complété par un parcours sonore 
évoquant les activités des Camarguais d’aujourd’hui. 
La Camargue en images: collections photographiques qui montrent 
le rôle de la photographie et du cinéma dans la médiatisation de la 
Camargue

Les projets ? 
L’extension du musée nous offre une salle d’exposition temporaire 
ainsi qu’une librairie/boutique plus importante pour s’ouvrir aux 
artisans locaux. 
Les objets emblématiques ? 
Le premier, c’est le gardian à la manière de Georges Henri Rivière. 

Comme au musée des Arts et Traditions 
populaires, il est monté sans mannequin, tout 
en suspension !
Hécatombe, un tumulus constitué de 60 paires 
de cornes de taureaux.
(ci-contre)

Horizons, une œuvre monumentale en bois, 
à l’entrée du musée, réalisée par l’artiste 
japonais Tadashi Kawamata.            (ci-contre)

entre amis
 Amis du Mucem, trois jours en Dauphiné

Quarante et un amis ont participé à un voyage en Dauphiné, du 25 au 
27 juin, sous un soleil implacable. La première étape fut un clin d’œil 
à Dubuffet mis à l’honneur au Mucem, avec 
la visite du Palais Idéal du Facteur Che-
val, principal exemple en France de l’art 
brut appliqué à une œuvre architecturale. 
Ensuite, le Musée de la Grande Chartreuse 
nous a plongés dans une ambiance de 
calme, propice à la réflexion et au silence 
au milieu du grandiose «désert» de Char-
treuse. 

Le deuxième jour, dans la fournaise grenobloise, 
nous avons visité le Musée Dauphinois, musée de 
société installé dans un ancien couvent sur un ver-
sant de la vallée de l’Isère (270 marches). Olivier 
Cogne, le conservateur nous a fait l’honneur d’une 
visite détaillée du monument et des expositions,  tout 
en nous exposant la politique du musée par rapport à 
son territoire régional. 
Après un déjeuner dans les jardins, Guy Tosatto, 
conservateur du Musée de Grenoble nous a accueillis 

pour une présentation générale de son musée. Celui-ci nous a fait une 
très forte impression, tant par la qualité de son architecture que par la 
richesse et la diversité de ses collections qui en font l’un des plus beaux 
musées de France.
Le troisième jour a été consacré à la découverte du domaine de Vizille, 
de son magnifique château du XVIIe siècle  et de l’étonnant Musée de la 
Révolution qu’il abrite. Sa salle du jeu de Paume a accueilli la première 
réunion des États Généraux du Dauphiné, dès le 21 juin 1788. Notre 
dernière visite nous a conduits à Saint-Antoine l’Abbaye, beau village  
qui doit son nom au culte des reliques de Saint-Antoine l’Égyptien , qui 
a donné lieu à un immense pèlerinage où les malheureux atteints du « 
mal des ardents » tentaient de trouver le remède à leurs souffrances. 
Jean Claude Groussard.
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du côté du Mucem
Focus sur l’exposition : Le temps de l’île (J4 niveau 2). 
Du 17 juillet au 18 septembre).
Extraits de l’entretien avec les commissaires de l’exposition.

Mucem (M.) : L’exposition déborde largement 
des frontières de la Méditerranée…
Jean-Marc Besse et Guillaume Monsain-
geon (J-M. B. et G.M.) : Il était important 
pour nous de montrer que, au-delà de la 
Méditerranée, la question des îles carac-
térise tous les espaces, à commencer par 
l’océan Pacifique, qui couvre environ un 
tiers de la surface totale du globe, et qui 
accueille aujourd’hui les échanges économiques les plus importants.
Cela ne nous empêche pas, bien entendu, de souligner la force de la 
matrice méditerranéenne : nous ouvrons d’ailleurs l’exposition sur un 
chef-d’œuvre du IVe siècle après J.-C., prêté par la Tunisie : une mo-
saïque qui représente à sa façon ce monde marin. 

M. : L’exposition traite autant des îles réelles que des îles imaginaires ? 
J-M. B. et G.M. : Tout à fait ! C’est même un point central : nous vou-
lons montrer comment la réalité des îles existe aussi bien dans les 
imaginaires que dans l’économie ; dans la géopolitique comme dans 
les formes artistiques. Nous fêtons cette année le tricentenaire de Ro-
binson Crusoé. L’ouvrage de Daniel Defoe a tout de suite remporté un 
succès foudroyant. Il a été imité des centaines de fois. Marx, Rousseau, 
Virginia Woolf, Borges… tout le monde a écrit sur ce récit qui a façonné 
mythologies et réalités modernes. Qui peut croire que cet ouvrage soit 
seulement fictionnel, alors qu’il a façonné les comportements de sol-
dats en guerre, des amateurs de télé-réalité, comme des vacanciers 
? Les îles, c’est bien plus qu’une métaphore ou une mode : c’est une 
façon de s’adresser à tout le monde 

 M. : Il s’agit d’aborder les îles comme un « miroir grossissant » permettant 
de comprendre notre monde ?
 J-M. B. et G.M. : La troisième section de l’exposition est consacrée à 
la géopolitique contemporaine. On entend tous les jours parler d’îles 
paradis fiscaux, de refuge ou de pièges migratoires. Les îles sont sou-
vent évoquées à propos des menaces environnementales, ou encore 
des risques de conflits : nous pensons que les îles, souvent petites et 
méconnues, doivent être mieux comprises pour déchiffrer un monde 
complexe et souvent violent.

M. : Quelle place occupe la cartographie dans l’exposition ?
 J-M. B. et G.M. : Nous nous sommes tous deux rencontrés grâce à notre 
passion commune des cartes. Mais nous n’avons pas voulu réduire 
notre projet à une exposition cartographique. Par exemple, la première 
section se nourrit de profils qui correspondent bien plus à l’expérience 
des navigateurs : ils ne savent pas très bien où ils arrivent, ni s’il s’agit 
bien d’une île. (...). Les cartes interviennent dans la deuxième section, 
pour montrer comment les îles ont nourri la construction des savoirs.

M : L’exposition se conclut par une invitation à prendre la mer pour re-
joindre l’île d’If, avec l’artiste David Renaud…
J-M. B. et G.M : (...) connaissant le travail que David Renaud mène de-
puis des années sur les îles, nous avons proposé au Centre des monu-
ments nationaux d’organiser à If une exposition de quelques-unes de 
ses pièces. Nous espérons que ces œuvres fascinantes, ajoutées au 
plaisir de quitter la terre ferme et au charme de la traversée en bateau 
vers If, constitueront un prolongement naturel à l’exposition.
	 	

pêle-mêle
Lectures et événements

Oublier Klara  d’Isabelle Autissier.
Stock. Mai 2019. 320 p. 20 euros.

Mourmansk, au Nord du cercle polaire. Sur son 
lit d’hôpital, Rubin se sait condamné. Seule une 
énigme le maintient en vie : alors qu’il n’était 
qu’un enfant, Klara, sa mère, chercheuse scien-
tifique à l’époque de Staline, a été arrêtée sous 
ses yeux. Qu’est-elle devenue ? L’absence de 
Klara, la blessure ressentie enfant ont fait de lui 
un homme rude. Avec lui-même. Avec son fils 
Iouri. Le père devient patron de chalutier, mu-
tique. Le fils aura les oiseaux pour compagnons 
et la fuite pour horizon. Iouri s’exile en Amérique, tournant la page 
d’une enfance meurtrie.
Mais à l’appel de son père, Iouri, désormais adulte, répond présent : ne 
pas oublier Klara ! Lutter contre l’Histoire, lutter contre un silence. Quel 
est le secret de Klara ? Peut-on conjurer le passé ?
Dans son enquête, Iouri découvrira une vérité essentielle qui unit leurs 
destins. Oublier Klara est une magnifique aventure humaine, traversée 
par une nature sauvage.   

         				aab

Dans l’ombre d’Anshoë de Brigitte Joseph-Jeanneney.
Éditions Cohen&Cohen. 292 p. 23 euros.
 
Avec son dernier «roman policier», Brigitte Joseph-
Jeanneney a trouvé son style et entre dans la classe 
des grands. À l’instar de Mankel qui nous confron-
tait à la dégradation des rapports humains au tra-
vers de la dépression de Wallander, et de Dona Léon 
qui nous fait découvrir les turpitudes vénitiennes au 
travers des combats du couple Brunetti, Brigitte 
Joseph-Jeanneney nous plonge dans le monde de 
l’Art et des collectionneurs. Une intrigue originale, 
un monde à découvrir, un doigt d’érudition.  Un régal.

															aab

Les Nuits Musicales du Palais Carli
Conservatoire National de Région Pierre Barbizet. Du 4 au 28 juillet -
Des soirées gratuites pour les amateurs de musique classique, dans 
la cour d’honneur du palais Carli, direction artistique Philip Bride. Le 
rendez-vous incontournable des mélomanes, l’été à Marseille.               

							
	 	 						aab

Les Rencontres d’Arles - 50 ans d’expositions
Jusqu’au 22 septembre. Au programme : des rencontres, 
projections, concerts, lectures et performances. Le Fes-
tival d’Arles qui comptait une fréquentation record en 
2018 avec 140 000 visiteurs est devenu un rendez-vous 
incontournable de la photographie.
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écouter, voir
Marseille Mucem. 
CCR (centre de conservation et ressources). 
Jusqu’au 26 juillet : Osez l’interdit. Exposition 
conçue par des collégiens marseillais.
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.
Fort Saint-Jean - Galerie haute des Officiers 
Jusqu’au 30 septembre : Instant tunisien, les 
archives de la révolution.
Fort Saint-Jean - GHR. Du 19 juillet au 29 sep-
tembre : La fabrique des illusions. Collection 
Fouad Debbas et commentaires contempo-
rains. Près de 300 pièces exposées.
J4 (niveau 2). Du 17 juillet au 18 novembre : Le 
temps de l’île. 

Musée des docks romains. Du 14 juillet au 21 
septembre : Délirium dolium. Samuel Rous-
seau investit la totalité du musée et prend le 
pari de faire revivre ce grenier marseillais et 
de remplir à nouveau les « dolias », amphores 
qui gardaient le vin. 
Musée d’histoire. Jusqu’au 24 
novembre : On n’a rien inventé. 
L’exposition met à l’honneur une 
grande diversité de produits et 
de recettes et permet aux visi-
teurs de vivre une expérience 
originale, ludique et scientifique-
ment très élaborée.
Friche de la Belle de Mai. Expositions d‘été 
dans le cadre des Rencontres d’Arles :
Brésil de Ludovic Carème.
40 ans après, la photographie contemporaine 
au Cambodge. Exposition collective. 
Rhum, perrier, menthe, citron. Exposition col-
lective : Flora Moscovici, Jagna Ciuchta, Ba-
sile Ghosn, Anaïs and Guests FRÆME.
Suspension volontaire de la crédulité. Exposi-
tion personnelle d’Emmanuelle Lainé - Fon-
dation d’entreprise Ricard
Ooloi. Exposition personnelle de Paul Maheke 
- Triangle France – Astérides
Centre photographique de Marseille. 
Jusqu’au 4 septembre : Pictures for a While 
Une exposition personnelle de Jean-Louis 
Garnell qui montre le parcours récent d’un des 
artistes majeurs de la photographie contem-
poraine en France à travers seize ensembles 
de photographies ou extraits d’ensembles, et 
une série de dessins.
FRAC.  Du 29 juin au 18 août : Kaléidoscope.
Dans le cadre de sa politique de diffusion, 
de médiation et de réflexion pédagogique, 
l’équipe du Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur 
a produit des outils de sensibilisation à l’art 
d’aujourd’hui en s’appuyant sur sa collection 
et les expositions présentées dans ses murs. 

 
Région PACA
L’Isle sur la Sorgue. Fondation Villa Da-
tris. Jusqu’au 3 novembre : Bêtes de scènes 
L’exposition interroge à travers 83 artistes 
contemporains internationaux, les relations 
qu’entretiennent humains et animaux.
Centre d’art Campredon. Jusqu’au 6 octobre 
L’image dans l’image. Photographies de Guy 
Bourdin. Artiste singulier à qui nous devons la 
révolution que connut le monde de la création 
d’images à la fin des années 1970.
Avignon. Musée Angladon. Jusqu’au 22 sep-
tembre : Picasso. Lever de rideau. L’arène, 
l’atelier, l’alcove. De la série des Saltim-
banques gravée en 1905 aux dernières 
planches érotiques de la suite dite des 347, 
réalisées entre mars et octobre 1968, Picasso 
n’a cessé de privilégier le thème du spectacle 
dans son recours à la gravure. Du chapiteau à 
l’arène, de l’arène à l’atelier, de l’atelier à l’al-
côve, ce sont les prouesses du cirque, le com-
bat des taureaux, les créations des peintres 
et sculpteurs face au modèle, enfin les joutes 
d’amour des corps enlacés, qui sont tour à 
tour présentés sur le devant de la scène. 
Le Cannet. Musée Bonnard. Jusqu’au 3 no-
vembre : De l’impressionnisme à Bonnard et 
Picasso. Sélection d’œuvres exceptionnelles 
de la fin du XIXe siècle à la première moitié 
du XXe siècle issue de la collection Nahmad : 
Boudin, Monet, Renoir, Sisley, Degas, Zando-
meneghi, jusqu’à Picasso, en passant par le 
Bonnard nabis, Toulouse-Lautrec, les Fauves, 
les cubistes (Braque, Gris), et l’École de Paris. 
Nice. Musée des Arts Asiatiques. Jusqu’au 
6 octobre : L’Asie rêvée d’Yves Saint-Laurent 
L’exposition rassemble trente-cinq modèles 
inspirés par l’Inde, la Chine et le Japon, ainsi 
que des croquis, des bijoux, et des photogra-
phies. 
Galerie Lympia, ancien Bagne de Nice. 
Jusqu’au 15 septembre : Liberté, liberté ché-
rie. 32 artistes internationaux exposent plus 
de 60 œuvres autour de  ce thème universel, 
MAMAC. Jusqu’au 29 septembre : Le diable au 
corps. Quand l’Op Art électrise le cinéma.
Menton. Musée Jean Cocteau–Le Bastion 
Jusqu’au 20 octobre : La Belle et la Bête, re-
gards fantastique.
Porquerolles. Fondation Carmignac. 
Jusqu’au 3 novembre : La source. Deuxième 
exposition de cette fondation inaugurée en 
juin dernier qui traite de la source comme 
jaillissement de la vie mais aussi d’inspiration 
pour les artistes.

Autres régions
Montpellier. Moco. Jusqu’au 30 septembre.
exposition inaugurale : Collection Ishikawa.  
Avec près de 50 œuvres (sculptures, vidéos, 
installations, photographies) d’environ vingt 
artistes internationaux tels que On Kawara 
Felix Gonzalez Torres, Pierre Huyghe, Simon 
Fujiwara..., l’exposition dessine la trajectoire 
personnelle de son initiateur à travers l’art de 
ces vingt dernières années, et aborde la rela-

tion du spectateur à l’œuvre d’art.
Perpignan. Musée Rigaud. Jusqu’au 3 no-
vembre : Rodin-Maillol Face à face. Un dia-
logue  inédit entre les deux sculpteurs met en 
exergue leurs différences mais aussi la force 
de leur art qui ouvrit la porte à la modernité.
Lille. Tripostal. Jusqu’au 1er septembre :  El-
dorado. l’exposition met en scène l’aventure 
universelle de tous les eldorados qui font se 
déplacer des individus et des peuples, à tra-
vers une myriade d’œuvres d’art contempo-
rain empruntées aux quatre coins du monde. 
Roubaix. La Manufacture. Jusqu’au 31 sep-
tembre :  Métamorphoses d’une ville textile.
Cette exposition a pour objectif de rappeler le 
contexte particulier dans lequel Roubaix s’est 
développée autour de son activité textile, de 
son origine à nos jours.
Toulouse. Musée de l’Affiche. Jusqu’au 15 
septembre :  Poulain Orange. Cappiello Maître 
de l’Affiche. Aux côtés de Cheret, Toulouse-
Lautrec, Mucha, Leonetto Cappiello (1875 
1942) fait partie des premiers grands affi-
chistes appelés les maîtres de l’Affiche. Dès 
1900 il définit les bases de l’affiche moderne 
et crée les premières images de marques 
dont certaines perdurent comme le poulain 
orange pour la marque de chocolat éponyme.
Romorantin. Musée de Sologne.  Jusqu’au 
31 août : S’inspirer du vivant : le mimétisme de 
Léonard de Vinci. À l’occasion des manifesta-
tions autour des 500 ans de Léonard de Vinci, 
le musée de Sologne et la ville de Romorantin 
organisent une exposition qui mettra en avant 
Léonard de Vinci ingénieur et architecte par 
l’intermédiaire de ses travaux s’inspirant du 
biomimétisme (étude des oiseaux en particu-
lier)
Montmorillon. Écomusée du Montmorillon-
nais : L’accueil des Mosellans entre Vienne 
et Gartempe 1939-1940. Issue d’une collecte 
de mémoire, cette exposition présente un 
épisode peu connu de la dernière guerre. 
La Vienne, comme d’autres départements a 
accueilli entre 1939 et 1940 des réfugiés de 
l’Est de la France. En septembre 1939, dans 
un contexte de guerre imminente et le long 
de la ligne Maginot la population mosellane 
reçut l’ordre d’évacuer, ainsi que le nom des 
villes qui devaient les recevoir. Les Montmo-
rillonnais, entre autres, tardivement préve-
nus, ont eu à loger et à nourrir des centaines 
de familles traumatisées, dont ils ne connais-
saient ni la langue ni le mode de vie (urbain 
et ouvrier en Moselle, rural et paysan de la 
France profonde à Montmorillon).
Landerneau. Fonds Hélène et Edouard Le-
clerc. Jusqu’au 3 novembre : Cabinets de cu-
riosités. « Lieu essentiel de la culture renais-
sante et baroque, instrument de savoir autant 
que de plaisir esthétique, au carrefour de l’art 
et de la science, le cabinet de curiosités s’ef-
faça devant le rationalisme des Lumières... » 
pour connaître une résurgence paradoxale et 
prendre une ampleur nouvelle» au début du 
XXIe siècle. 
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Grenoble. Ancien musée de Peinture. Jusqu’au 27 octobre : Obey, 30 
ans years of resistance. Star internationale du Street art, Shepard Fairey 
(alias Obey) fête ses 30 ans de carrière dans le cadre du Street Art Fest 
Grenoble Alpes. Plus de six cents sérigraphies présentées par thèmes 
(propagande, écologie, musique) et accompagnés de longs cartels.
Épinal. Musée de l’image. Jusqu’au 29 septembre : Images sur les 
Murs de Bessans à Pont Aven. Cette exposition est née de la découverte 
de 60 images du XVII au XIXe siècle retrouvées sur une cloison d’une 
maison à Bessans en Savoie. Elle est enrichie d’ autres témoignages : 
portes d’armoires, coffres, qui permettent d’explorer moins l’image en 
elle-même que ses multiples usages. 
Moulins. Centre national du costumes de scène. Jusqu’au 29 février 
2020 : Habiller l’Opéra, costumes et ateliers de l’Opéra de Paris. À l’occa-
sion du 350e anniversaire de l’Opéra de Paris, le CNCS présente une ex-
position sur l’histoire 
du costume depuis 
l’ouverture du Palais 
Garnier à nos jours. 
Metz. 
Centre Pompidou. jusqu’au 27 janvier 2020 : Opéra Monde. La quête 
d’un art total. Plus qu’une exposition consacrée aux scénographies 
d’opéra réalisées par des artistes, elle entend mettre en lumière, 
en résonance, ou au contraire en tension avec l’héritage du Gesamt-
kunstwerk (concept d’œuvre d’art totale) wagnérien, comment les arts 
visuels et le genre lyrique se sont nourris mutuellement, et parfois 
même influencés de manière radicale.
Rouen. Musée National de l’Éducation. Jusqu’au 30 août : Belles 
Plantes. Comment représenter les éléments du corps humain, du 
monde animal ou végétal, afin qu’un élève en saisisse l’organisation et 
la fonction ? Au XIXe Siècle le Docteur Auzoux met au point des modèles 
en trois dimensions et démontables. Ces modèles en papier mâché, 
légers et transportables, ont connu un grand succès.  L’exposition pré-
sente des modèles botaniques récemment restaurés et des modèles 
animaux et humains, dont le célèbre Grand Écorché conservé à Mont-
pellier et classé monument historique.
Paris. Petit Palais. Jusqu’au 15 septembre, Paris Romantique : 1815 
1848. Vaste panorama de la capitale à travers la découverte des quar-
tiers emblématiques de la période : Quartier de la Chaussée d’ Antin, 
Tuileries, Palais Royal, Nouvelle Athènes, Cathédrale Notre Dame de 
Paris de Victor Hugo ; Cette exposition peut être complétée par la visite 
du Musée de la vie romantique qui présente les salons littéraires : Paris 
romantique, les salons littéraires. 
Musée de l’Homme. Jusqu’au 23 septembre : En tête à tête. La gale-
rie de l’Homme propose un voyage au cœur de l’aventure humaine : 
Qui sommes-nous ? D’où venons-nous ? où allons-nous ? Questions 
d’anthropologues ou d’ethnologues mais aussi questions d’artistes. Les 
œuvres de Giacometti, Le Corbusier d’Oto Hudec et autres entrent en 
résonance avec les collections de préhistoire, d’ethnographie et les tra-
vaux des scientifiques du Musée.
Musée du Quai Branly. Jusqu’au 27 octobre : Palace Paradis  offrandes 
funéraires en papier de Taiwan. 
Les offrandes funéraires figurent par-
mi les premiers vestiges de la civilisa-
tion chinoise. La coutume d’inhumer 
les défunts avec la nourriture et les 
objets du quotidien est attestée depuis 
plus de 3000 ans. À Taiwan les objets 
funéraires de papier sont un art local original. L’exposition met en valeur 
la dimension poétique et exubérante de ces œuvres éphémères, puisque 
brulées, qui illustrent la dépendance mutuelle entre les vivants et leurs 
ancêtres.
Conti Monnaie de Paris. Jusqu’au 3 novembre : Chic et utile, l’art du 
porte-monnaie. Objets du quotidien et indices du statut social, bourse, 
porte-louis et porte-monnaie n’ont encore jamais fait l’objet d’une expo-
sition. Celle-ci  retrace l’histoire de ces «  écrins » qui à travers toutes 
les époques ont pour fonction de contenir de l’argent mais aussi diverses

choses. Au XXe siècle, ils sont devenus également, au même 
titre que les sacs à main, un accessoire de mode des grands fabricants.
Musée des Arts décoratifs. Jusqu’au 8 septembre : Drôles de petites 
Bêtes d’Antoon Krings. Né dans le Nord de la France Antoon Krings est 
un grand auteur illustrateur de la littérature jeunesse contemporaine. 
Cette rétrospective plonge le visiteur dans le monde de l’enfance et du 
merveilleux.
Musée d’Art et d’histoire du Judaïsme. jusqu’au 25 août : Héléna  Ru-
binstein. L’aventure de la beauté. Plus de trois cents documents, objets, 
vêtements, photos, gravures, ouvrages, peintures, sculptures, tapisse-
ries –  des œuvres de Marc Chagall, Louis  Marcoussis, Elie Nadelman ou 
Utrillo, provenant de sa collection personnelle – retracent le parcours de 
 celle que Jean  Cocteau nommait « l’impératrice de la beauté ».

Europe, Méditerranée ...
Genève. Musée d’Ethnographie. Jusqu’au 5 janvier 2020 : la fabrique 
des contes. Une mise en lumière des récits traditionnels qui permet de 
découvrir leur histoire et les multiples instrumentalisations dont ils font 
l’objet.
Musée Rath. Jusqu’au 27 octobre : Silences. Comment dire le silence 
dans l’art ? Cette interrogation est au cœur de l’exposition qui dévoile 
les différentes formes de silence exprimées par l’art, de la fin du XVe 
siècle jusqu’à aujourd’hui.
Lausanne. Musée historique. Jusqu’au 29 septembre : Silhouette. Le 
corps mis en forme. Dès ses origines le vêtement est protection, parure 
et signe d’identité sociale. Avec l’essor du luxe au Moyen Age,  puis au 
XVIIe siècle, de la mode, il endosse un nouveau rôle : sculpter la sil-
houette. Le vêtement modifie alors de mille manières la perception du 
corps.
Martigny. Fondation Pierre Gianadda, Jusqu’au 26 novembre : Rodin 
– Giacometti.  Créée en partenariat entre le Musée Rodin et la Fonda-
tion Giacometti à Paris, cette exposition sera la première à souligner, 
interroger et étudier les parallèles, les échos, et la généalogie possible 
entre l’œuvre des deux artistes.
Vevey. Du 18 juillet au 11 août. Depuis sa première édition en 1797, la 
Fête des Vignerons qui se déroule quatre fois par siècle est inscrite 
depuis 2016 sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO. 
Daniele Finzi Pasca, metteur en scène suisse, a conçu un spectacle de 
5500 acteurs-figurants, présenté dans une arène de 20 000 places, ins-
tallée sur la place du marché de Vevey. Le vigneron en est le fil conduc-
teur, avec ses traditions, ses rituels transmués en chants, en danse et 
en superbes costumes. 

Venise. Fondation Cini, Ile San Giorgo Maggiore. Jusqu’au 28 juillet :  
Burri, la peinture, présence irréductible. en marge de la Biennale de 
Venise, une remarquable retrospective consacrée à l’artiste italien.

Bruxelles.  Maison de l’Histoire Européenne. Jusqu’au 29 février 2020  
Jeunesse rebelle-grandir en Europe depuis 1945. Pour cette 2e exposition 
la maison de l’Histoire Européenne se penche sur quatre générations 
de jeunes à des moments clés : fin des années 40, années 60, 80 et 90.

Marrakech. Musée Yves Saint Laurent. Jusqu’au 8 octobre : 
Desert design. L’exposition qui met à l’honneur l’incroyable talent des 
tisseuses berbères présente une 
trentaine de tapis contemporains 
tissés par les Aït Khebbach, tribu qui 
se déploie aux confins du sud-est 
marocain, aux portes du Sahara. Le 
réemploi des matières, la vivacité 
des couleurs comme la modernité 
des motifs témoignent de la créativité remarquable des tisseuses 
berbères qui contraste avec l’environnement austère et minimal dans 
lequel elles évoluent. 
Cette exposition  fait écho au regard patrimonial que porte le musée 
berbère, au cœur du Jardin Majorelle, depuis son ouverture en 2011.
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