
 

     SALUONS ENSEMBLE CETTE NOUVELLE ANNÉE 

     QUI VIEILLIT NOTRE AMITIÉ SANS VIEILLIR NOTRE CŒUR. 

                                                                                                  VICTOR HUGO

regard

Le regard de Merja Laukia, directrice des collections et 
expositions du musée des Confluences. 
Interview de Catherine Cupillard. 
www.museedesconfluences.fr
                                                                         
Quelle est l’histoire du musée ?
Les collections du musée trouvent leur origine dans 
des cabinets de curiosité du XVIIe siècle, dans le fonds de l’Académie 

des sciences et belles lettres du XVIIIe 
siècle ou celui d’un musée consacré 
aux religions créé par Émile Guimet 
à Lyon au XIXe siècle. Elles seront 
complétées au XXe siècle notamment 
par les collections d’ethnologie 
de l’ancien musée colonial et des 
pièces déposées par les œuvres de 
propagation de la foi. 

Dans les années 2000, un nouveau projet scientifique préfigure 
l’approche pluridisciplinaire du musée. Son bâtiment conçu par l’agence 
d’architecture autrichienne, Coop Himmelb(l)au sur un terrain sis au 
confluent du Rhône et de la Saône est inauguré en décembre 2014. Il 
abrite près de 2,2 millions d’objets et spécimens.
 
Quelles sont les spécificités du musée ? 
Le musée offre une approche interdisciplinaire. Notre façon de raconter 
une histoire autour de nos collections est particulière, croisant les regards 
et les savoirs. Ainsi, l’une des expositions permanentes « Origines » 
relate la naissance de l’humanité de multiples façons : mythologique, 
scientifique, théologique, philosophique, historique, anthropologique.... 
Nous faisons peu appel à des commissaires d’exposition mais notre 
réflexion se construit avec un comité d’experts scientifiques. 

Les collections ? Les expositions ? 
Le parcours permanent raconte sur 3 000m² l’histoire de l’humanité en 
quatre expositions : « Origines, les récits du monde »; « Espèces, la 
maille du vivant» ; « Sociétés, le théâtre des hommes », « Eternités, 
visions de l’au-delà ». Chacune a été conçue avec  un comité scientifique 
et un scénographe spécifiques lui assurant une identité unique, théâtrale 
et scientifique. 
Concernant les expositions temporaires visibles en 2020 : « Le monde 
en tête » présente la donation Antoine de Galbert (jusqu’au 15.03), « Mini 
monstres » (jusqu’au 3.05) conçue pour les 7 à 12 ans sur les pouvoirs des 
insectes parasites, « l’univers à l’envers, Plonk et Replonk », le regard 
d’un collectif d’artistes suisses sur nos collections (jusqu’au 1.11), « 
Prisons, au-delà des murs » (jusqu’au 26.07) une réflexion sociétale sur 
la détention, «Makay, refuge en terre malgache» (à partir du 15 mai), 
une visite en immersion dans cet ïlot de biodiversité inaccessible.
En 2021, nous ouvrirons un nouvel espace, Galerie Émile Guimet, 
consacré aux donateurs du musée.

Quel est le public du musée ? 
Depuis 5 ans,  près de quatre millions de personnes ont visité notre 
musée dont 25 % déclarent visiter ce seul musée dans l’année ou 
même ne  jamais être entrés dans un musée. Le  public est familial, 
séduit aussi par une tarification attractive. 36% de nos visiteurs ont 
entre 18 et 30 ans.  

Des objets emblématiques ? 
- La baleine, un squelette 
impressionnant acquis par le muséum   
de Lyon en 1878,    exposé en suspension. 
- Les statuettes funéraires d’Egypte 
prédynastiques (3500 av. JC), dites 
«hommes barbus», collectées lors 
de fouilles conduites par Louis Lortet, 
ancien directeur du muséum de Lyon. 
- Le squelette d’un Dodo, symbole  
des activités humaines responsables de la  disparition des espèces.
- La collection d’objets Inuit qui illustrent notemment les liens que 
ces populations tissent avec la nature et les autres êtres vivants. 

 

entre amis
        

         Chers Amis du Mucem,
 
Nous sommes un millier à soutenir avec passion 
le propos du Mucem de partager avec le public les 
cultures et les thèmes de société qui traversent la 
Méditerranée.
Notre centaine de bénévoles accueillent les Amis 
et le public dans la convivialité et proposent 
chaque année une centaine de rencontres entre 
Amis sur le territoire et au-delà.
En mars dernier, nous avons accueilli pour la pre-
mière fois à Marseille l’assemblée générale de la 
Fédération Française des Sociétés d’Amis de Mu-

sées. Les échanges entre associations se sont centrés sur les enjeux 
de la place des jeunes au sein des Amis de Musées, jeunes justement 
nouvellement présents dans cette assemblée.
Entre des aînés qui ont l’envie de savoir et de transmettre la culture 
et des jeunes qui ont celle de vivre des expériences culturelles mul-
tidisciplinaires, les Amis de Musées s’enrichissent et renforcent leur 
attractivité.
Nous faisons connaître, par nos visites et nos médias, les propositions 
culturelles de Marseille qui ne cessent de s’étendre depuis qu’elle a été 
capitale européenne de la culture en 2013.
En 2020, Marseille est la première ville française choisie pour le dérou-
lement de Manifesta, la biennale européenne nomade d’art contempo-
rain.
Le Mucem vous proposera pas moins de dix-neuf expositions à voir et à 
faire voir à vos amis, comme « Voyage, voyages » dès le 21 janvier, «Pha-
raons superstars », « Orient sonore », « Le grand mezze », « Folklore ».
Et les autres musées de Marseille vous en proposeront encore plus, 
avec par exemple la nouvelle présentation des collections du musée des 
Beaux-Arts, « Marseille et ses ports », la réouverture du Musée d’Art 
Contemporain et les assises internationales de la peinture lancées avec 
Gérard Traquandi.
J’espère avoir le plaisir de vous y retrouver et je vous souhaite, au nom 
de notre conseil d’administration, une très belle nouvelle année cultu-
relle.

René Faure, président des Amis du Mucem
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du côté du Mucem
Focus sur la jeune création contemporaine afghane

Voici des extraits de l’entretien avec Guilda Chahverdi, commissaire de 
l’exposition Kharmohra - L’Afghanistan 
au risque de l’art (fort Saint-Jean— 
Bâtiment Georges Henri Rivière (GHR) 
jusqu’au 1er mars). 

Mucem : Pourquoi avoir choisi l’art 
contemporain pour nous parler de l’Af-
ghanistan ?
Guilda Chahverdi. Quand on pense à l’art en Afghanistan, on pense à 
l’archéologie ou à l’orientalisme. Ici, nous sommes dans tout à fait autre 
chose : l’exposition présente une création contemporaine afghane arri-
vant à une certaine forme de maturité. Cette nouvelle génération d’ar-
tistes ose, et c’est bien ce qui fait son originalité. Qu’ils soient peintres 
ou photographes, ce qui intéresse ces artistes, c’est raconter des his-
toires. On peut y voir, en quelque sorte, une façon de réinventer la tra-
dition du conte à travers, non pas des histoires persanes, mais l’histoire 
contemporaine de l’Afghanistan. Une histoire qui, aujourd’hui, n’est pas 
enseignée.
Pour cette exposition, nous avons choisi onze artistes, dont la majorité 
vit encore en Afghanistan. Chacun à leur manière, ils parlent de leur 
quotidien, ils racontent l’insécurité, comment ils la vivent, comment 
ils la sentent. Ils s’interrogent sur cette violence permanente qui les 
révolte et les inspire en même temps, non sans ressentir une forme de 
malaise.
Ils souhaitent enfin aller au-delà des clichés décrivant un pays figé 
dans les ruines de la guerre : l’Afghanistan participe pleinement au 
phénomène de mondialisation avec internet, Netflix, etc. Aujourd’hui, 
les connaissances circulent, le regard sur le monde est direct, le pays 
ne peut plus s’enfermer.
Mais il est vrai que la modernité n’est pas toujours bien acceptée dans 
une société encore très marquée par le poids des traditions et de la 
religion. (...)
M : Comment avez-vous choisi les artistes participant à l’exposition ?
 G.C.Nous avons essayé de faire une sélection relativement représenta-
tive de la société afghane, mais nous n’allions pas faire des « quotas » 
avec une certaine part de Pachtounes et de Hazaras, d’hommes et de 
femmes…
M : Que signifie le mot «kharmohra», qui a donné son titre à l’exposition ?
G.C.Cela fait référence à une croyance ancienne : la « pierre de khar-
mohra » ou « pierre de l’âne ». En réalité, il ne s’agit pas d’une pierre, 
mais d’une glande ou d’un cartilage situé dans la gorge de l’animal qui, 
une fois retiré puis séché, ressemble à une pierre. En Afghanistan, la 
tradition veut que l’on apporte cette pierre à un mollah – qui soufflera 
des vers du Coran dessus – afin de voir son vœu exaucé. Mais cette 
pierre a un coût, le mollah il faut le payer. Et puis souvent, le souhait ne 
se réalise pas.
Nous avons choisi ce titre pour faire un parallèle avec la sécurité en 
Afghanistan. Elle a coûté des milliards de dollars, elle a coûté des vies, 
mais on n’en voit toujours pas la couleur. C’était l’idée de l’artiste Abdul 
Wahab Mohmand qui a utilisé cette parabole pour évoquer la manipu-
lation dont sont victimes les Afghans.
On aurait donc envie de faire une réponse un peu simplificatrice, mais 
non dénuée de réalité : on sait aujourd’hui que personne n’a intérêt à 
ce que l’Afghanistan devienne un État fort. Car ainsi peut y circuler tout 
ce que l’on veut : drogue, armes… Un tel territoire est bien utile dans 
cette zone tiraillée entre l’Iran, l’Inde, le Pakistan, l’Arabie saoudite, la 
Turquie, la Russie, la Chine… Tout cela, les Afghans le savent, ils ne 
sont pas dupes. C’est leur histoire depuis 40 ans, et même bien plus…

 

 pêle-mêle
Lectures et événements

Jean Paul Dubois. Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même 
façon.
Éditions de l’Olivier. 256 pages. 19 €.

Cela fait deux ans que Paul Hansen purge sa peine dans la prison pro-
vinciale de Montréal. Il y partage une cellule avec Horton, un Hells An-
gel incarcéré pour meurtre.
Retour en arrière: Hansen est superintendant à L’Excelsior, une rési-
dence où il déploie ses talents de concierge, de gardien, de factotum, 
et – plus encore – de réparateur des âmes et consolateur des affligés. 
Lorsqu’il n’est pas occupé à venir en aide aux 
habitants de L’Excelsior ou à entretenir les bâti-
ments, il rejoint Winona, sa compagne. Aux com-
mandes de son aéroplane, elle l’emmène en plein 
ciel, au-dessus des nuages. Mais bientôt tout 
change. Un nouveau gérant arrive à L’Excelsior, 
des conflits éclatent. Et l’inévitable se produit.
Une église ensablée dans les dunes d’une plage, 
une mine d’amiante à ciel ouvert, les méandres 
d’un fleuve couleur argent, les ondes sonores 
d’un orgue composent les paysages variés où se 
déroule ce roman.
Histoire d’une vie, Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même 
façon est l’un des plus beaux livres de Jean-Paul Dubois. On y découvre 
un écrivain qu’animent le sens aigu de la fraternité et un sentiment de 
révolte à l’égard de toutes les formes d’injustice.

    aab

Emmanuelle Lambert a reçu le prix Femina essais pour son livre Giono 
Furioso (présenté dans la Lettre 56).
À la frontière de l’essai et de la biographie, Emmanuelle Lambert 
construit le portrait intime d’un auteur aussi rayonnant qu’obscur, une 
méditation incarnée sur la puissance du geste créateur.

     aab

Catherine d’Ortoli, Catherine Dureuil-
Bourachau. Marseille Monuments
Collection : Arts. 224 p., 120 aquarelles 
originales, 2019. 36 €
Depuis sa fondation, il y a vingt-six 
siècles, Marseille n’a eu de cesse de 
se bâtir et de se reconstruire, effa-
çant parfois ses vestiges les plus 
anciens pour s’adapter aux exigences 
des époques successives. De ces jeux de l’Histoire est issu un paysage 
urbain aussi composite qu’exceptionnel, où se côtoient sites antiques, 
églises médiévales, bastides, villas et bâtiments industriels.
Choisies dans une collection unique en France, les aquarelles réunies 
dans cet ouvrage décrivent, avec une extrême minutie, une centaine de 
ces édifices, monuments historiques ou bâtiments remarquables. De-
vant elles, et au travers des textes qui les accompagnent, on prend la 
mesure de toute la richesse, de la diversité de styles et de la fragilité 
de ces témoins de l’Histoire. Mais surtout, l’envie naît de partir à leur 
découverte ou de les observer d’un œil neuf. 
Curieux, passionné, simple visiteur : il n’y a plus qu’à se saisir de ce 
livre et à suivre les déambulations patrimoniales qu’il offre, comme de 
précieux présents.
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écouter, voir
Marseille 
Fort Saint-Jean, GRH. Jusqu’au 1er mars. 
Kharmohra—L’Afghanistan au risque de l’art. 
CCR (Centre de Conservation et Ressources). 
Jusqu’au 20 janvier : Derrière nous.
J4. Jusqu’au 17 février 2020 : Giono.
Fort Saint-Jean - Salle des collections. 
Jusqu’au 23 février 2020 : Le Hasard de A à Z. 
Dés et destins.
Fort Saint-Jean - Galerie haute des Officiers 
Jusqu’au 1er mars : Massilia-Toy—Une collec-
tion de jouets de Marseille. 
J4. Du 22 janvier au 4 mai : Voyage Voyages. 
Avec Henri Matisse, Marcel Duchamp, Andy 
Warhol, Richard Baquié… Un voyage à la dé-
couverte de nouveaux mondes artistiques !

FRAC. Du 8 février au 10 mai : Des marches 
démarches. Cette exposition aborde la marche 
considérée non comme une pratique sportive 
mais comme une démarche artistique et ras-
semble des artistes concernés par les pra-
tiques de Walkscape et de déplacement artis-
tique ; des artistes qui inventent, expriment, 
pratiquent, conscients des enjeux socio-poli-
tiques de leurs démarches, intéressés par des 
approches venues des sciences humaines, 
nourris des travaux fondateurs de Robert 
Smithson, Richard Long, Francis Alÿs, Stalker.
Friche de la Belle de Mai. Jusqu’au 23 février 
Sickscreen land. Collectif d’auteurs, organisa-
teur et commissaire d’expositions, Le Dernier 
Cri propose de plonger dans la scène séri-
graphique contemporaine. En sollicitant des 
convives de tous les pays, l’exposition défend 
la propagation d’ouvrages artisanaux à conte-
nu graphique : l’image y a une place prépon-
dérante, réalisée de a à z, de manière souvent 
collégiale, interrogeant des sujets intempo-
rels tels que la mort, le sexe, la religion, et la 
violence de notre société. 
Bibliothèque de l’Alcazar. 
Jusqu’au 1er février  Le Mar-
seille d’Izzo. Marseille est 
le personnage principal de 
Jean-Claude Izzo. Un Mar-
seille méconnu, secret, tapi 
dans l’ombre des ruelles du 
Panier et de sa Vieille Chari-
té, embusqué sur les terrasses des modestes 
cabanons du port des Goudes ou alangui 
au bout de la digue du large, tout contre les 
pierres chaudes du phare Sainte Marie…
Archives municipales. Jusqu’au 25 avril :  
Police! Les Marseillais et les forces de l’ordre. 
Synthèse inédite de l’histoire de l’institution 
policière et de ceux qui l’ont faite, du XVIIIe 
siècle aux années 1970, retraçant ainsi l’his-
toire des rapports quotidiens entre les Mar-
seillais et les forces de l’ordre, dans une ville 
réputée indisciplinée.

Région PACA
Aix-en-Provence. Hôtel de Caumont-Centre 
d’ART. Jusqu’au 22 mars  
Les grands maîtres du 
Japon. Cette exposition 
est consacrée aux cou-
tumes et à la culture ja-
ponaise de l’époque Edo 
(1600-1867), à travers 
plus de 150 estampes 
ukiyo-e et autres ob-
jets artisanaux remar-
quables dévoilés au public français pour la 
toute première fois et qui immergent dans la 
vie quotidienne du Japon ancien. Les ukiyo-e, 
(images du monde flottant) désignent un nou-
vel art de vivre, reflet des plaisirs populaires 
de l’ère Edo (ancienne Tokyo), sous la dynastie 
Tokugawa, période  caractérisée par une ef-
fervescence artistique et culturelle mais aussi 
par un enfermement vis-à-vis de l’étranger. 
Avignon. Collection Lambert. Jusqu’au 15 
mars. Collectionner au XXIe siècle. De leur 
temps. Depuis 2004, l’Association pour la dif-
fusion internationale de l’art français (ADIAF) 
organise une exposition triennale qui pré-
sente une sélection des dernières acquisi-
tions des collectionneurs français membres 
de l’association. Pour cette nouvelle édition, 
De leur temps prend une forme inédite et 
plus ambitieuse puisqu’elle plonge au cœur 
des acquisitions réalisées depuis le début du 
XXIe siècle. L’exposition présente 182 œuvres 
majeures achetées depuis 2001 à des artistes 
vivants, prêtées par 77 collectionneurs.
Biot. Musée Fernand Léger. Jusqu’au 2 mars 
: Dessinez d’abord ! Fernand Léger et le por-
trait. A partir de dessins de sa collection rare-
ment exposés, le musée met en lumière la di-
versité de la pratique du dessin chez Fernand 
Léger. Pour l’artiste, le dessin ne constitue 
pas seulement un travail préparatoire et exi-
geant à la peinture ; il s’agit aussi d’un mode 
d’expression en soi qu’il pratique chaque jour, 
un plaisir du geste qui retranscrit avec finesse 
et spontanéité son observation des êtres 
et des choses. Peu présent dans son œuvre 
peint, le portrait est omniprésent dans son 
œuvre dessiné.
Cannes. Centre d’art La Malmaison. Jusqu’au 
30 avril : Pierre et Gilles. Le goût du cinéma. Ce 
duo d’artistes français populaire depuis trente 
ans, pour la ville de Cannes, lieu du plus ico-
nique festival de cinéma, invente une exposi-
tion et une scénographie à partir de tableaux 
liés à cet art populaire et élitiste à la fois. 
Nice. Musée Chagall. Jusqu’au 1er juin :  Sur 
la terre des Dieux. Marc Chagall et le monde 
grec. À l’invitation de son éditeur d’origine 
grecque, Tériade, l’artiste entreprend deux 
voyages en Grèce en 1952 puis en 1954, des-
quels découlent plusieurs projets aux formes 
variées. De livres illustrés à une monumen-
tale mosaïque pour la Faculté de droit de Nice, 
en passant par les décors et les costumes du 
ballet Daphnis et Chloé pour l’Opéra de Paris.

Autres régions
Barenton. Musée du Poiré. Jusqu’au 31 oc-
tobre : Chut, une histoire de la fraude. L’expo-
sition propose de découvrir les ingrédients 
de la fraude : c’est-à-dire les contextes his-
toriques, politiques, géographiques, législa-
tifs qui la génèrent. Puis, on vous fait entrer 
au cœur de l’activité avec une description 
des différentes étapes : de la fabrication à la 
consommation en passant par le transport, la 
dissimulation et la commercialisation. L’ex-
position se clôt sur les héritages de la fraude.

Épinal. Musée de l’Image. Jusqu’au 31 mai:  
Loup ! Qui es-tu ? Difficile aujourd’hui de por-
ter un regard objectif sur un animal duquel 
on a tant dit et médit ! S’il est si compliqué 
de voir le loup comme un simple animal c’est 
en raison du poids culturel qu’il porte sur ses 
épaules depuis des siècles. D’où vient cette 
réputation ? Comment « la peur du Loup »  
s’est-elle forgée en Occident ?

Bordeaux. La MECA. Jusqu’au 21 mars :  Nar-
cisse ou la floraison des mondes. Une centaine 
d’œuvres (vidéo, installation, peinture, des-
sin, photographie, sculpture) pour découvrir 
l’identité et l’importance de la fleur dans l’art 
contemporain.

Lyon. Musée des Tissus. Jusqu’au 8 mars. 
Yves Saint Laurent, Coulisses de la Haute Cou-
ture à Lyon. Cette exposition met en lumière 
les liens privilégiés entretenus pendant 40 
ans par un des plus grands créateurs du XXe 
siècle avec les soyeux lyonnais, fabricants et 
fournisseurs de tissus. L’exposition est aussi 
un hymne à la matière, à la technique, au sa-
voir-faire séculaire de tout un territoire.

Montpellier. Musée Henri Prades. Jusqu’au  
6 juillet : L’aventure phocéenne, Grecs, Ibères, 
Gaulois en Méditerranée Nord Occidentale.  
Avant la fondation de Marseille par des Grecs 
Phocéens, les populations indigènes du Midi 
de la Gaule et de la péninsule Ibérique entre-
tenaient déjà des contacts avec les socié-
tés méditerranéennes qui ont accéléré le 
développement du commerce et favorisé les 
échanges culturels avec, pour conséquence, 
une transformation structurelle des socié-
tés en contact. Dans ce contexte d’échanges 
ponctuels et de trafics commerciaux, l’ins-
tallation permanente de Grecs à Massalia a 
marqué d’une empreinte durable l’espace de 
la Méditerranée nord-occidentale. C’est l’his-
toire de cette rencontre que l’exposition met 
en récit, sur les territoires situés entre Nikaia 
(Nice) et Emporion (Ampurias).
MO.CO. Jusqu’au 9 février : Les non-confor-
mistes. Histoire d’une collection russe. Un en-
semble exceptionnel de 150 œuvres provenant 
de la Galerie Nationale Tretiakov, constitué 
à l’initiative du critique d’art Andreï Erofeev 
entre 1983 et 2008. Une plongée inédite dans 
l’underground russe. 
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Douarnenez. Port Musée. Jusqu’au 1er novembre, Bistro : l’autre Abri 
du marin. Les bistrots ont été tout au long du XXe siècle au cœur de la 
vie du marin. Lieux de sociabilité et de paye autant que de recrutement 
souvent tenus par des veuves de marins ils étaient un rouage essentiel 
de l’économie et de la vie portuaire. Par leur nombre et leur évolution 
les bistrots témoignent des mutations sociales du XXe siècle.
Paris et environs. Musée des Arts Décoratifs. Jusqu’au 23 février : 
Marche et Démarche : une histoire de la chaussure. L’exposition s’inter-
roge sur le statut de cet accessoire indispensable au quotidien, en vi-
sant les différences de marche du Moyen Age à nos jours, tant en Occi-
dent que dans les civilisations non européennes. Cette exposition jette 
un regard nouveau sur un accessoire que l’on enfile tous les jours et 
que l’on croit connaitre et répond à quelques questions : comment les 
femmes, adeptes du petit pied, tant en Europe qu’en Chine,  ont-elles 
pu concilier beauté et mobilité ? Quelles influences les sols boueux et 
inégaux ont-ils eu sur la création de souliers adaptés ? Quels sont les 
détails techniques qui ont apporté progressivement plus de confort aux 
chaussures ? 
Musée d’Histoire du Judaïsme.  Jusqu’au 23 février : Jules Adler peintre 
du peuple. Né à Luxeuil-les-Bains en 1865 ce franc-comtois montra très 
tôt un intérêt pour le monde du travail. Son tableau le plus célèbre «La 
grève au Creusot »,  présenté au salon de 1900 lui valut une belle noto-
riété. Son obstination à observer les petites gens des rues, les chemi-
neaux et à peindre la classe ouvrière fit oublier sa recherche stylis-
tique et une exigence de sincérité. Émotion et vérité lorsqu’il peint les 
mouvements des hommes au travail mais aussi capacité magnifique à 
saisir le quotidien sans figer ses modèles pris sur le vif. Jouant avec les 
teintes mordorées et éclatantes il peint les scènes de rues ou d’usines 
dont ne sont pas absents les petits bonheurs du jour. 
Musée de l’Homme. Jusqu’au 7 juin, Je mange, donc je suis. Comment 
l’acte de se nourrir, vital et quotidien, 
façonne-t-il en même temps nos iden-
tités à travers des pratiques culturelles, 
des rituels, et des interdits. Quel rôle 
l’alimentation a –t-elle joué dans notre 
évolution ? Existe-t-il des aliments 
« genrés » ? Quels sont les impacts en-
vironnementaux liés à la production de 
ressources pour nourrir l’Humanité d’aujourd’hui et celle de demain ?
Musée du Quai Branly. Jusqu’au 29 mars : Frapper le Fer, l’art des for-
gerons africains. Peu d’endroits dans le monde ont un rapport aussi 
puissant avec le fer que l’Afrique subsaharienne. Depuis plus de deux 
millénaires, le travail de l’un des matériaux les plus fondamentaux de la 
planète a révolutionné le continent et façonné en profondeur ses com-
munautés et cultures, des champs aux foyers, des terrains de bataille 
aux lieux religieux. Sous le marteau du forgeron africain, maître du feu 
et virtuose de la transformation, le métal a été fondu, forgé, martelé 
puis métamorphosé en objets, et parfois investi d’un pouvoir social et 
spirituel, avec une sensibilité artistique impressionnante. 
Musée de la Poste. Pour sa réouverture après six ans de travaux le 
musée de la poste présente une sélection d’objets issus de ses collec-
tions : objets et œuvres d’art, tenues et instruments de travail, modèles 
réduits, maquettes de timbres  etc. sans oublier l’objet iconique : la boite 
à lettres.
Palais de la Découverte. Jusqu’au 31 août : De l’Amour. Qu’est-ce que 
l’amour ? L’empathie ? L’attachement ? Là où le français n’utilise que le 
terme «amour», le grec utilise quatre mots : éros, le désir, la passion 
charnelle ; storge l’amour familial ; agapé, l’amour désintéressé et phi-
lia, l’amitié, le lien social.
Derrière la simplicité de ces définitions se cache un concept qui ne se 

résume ni au sexe, ni à la camaraderie, ni à l’amitié, ni à la générosité. 
Une approche par quatre entrées qui vous permettra de percer un peu 
plus ce mystère et de découvrir les dernières recherches scientifiques 
(les sciences affectives) sur l’amour.
Boulogne-Billancourt. Musée des Années 30,  L’art déco : un art de vivre. 
Le paquebot Île-de-France. Le parcours revient sur l’épopée d’un navire 
né pendant les Années Folles. Surnommé « la rue de la Paix de l’Atlan
tique », à son lancement en 1927 il a été un laboratoire artistique de 
l’époque. Transport de troupes pendant la seconde guerre mondiale, il 
a été réaménagé et réexploité dans les années 50. Son histoire raconte 
celle d’une société et un art du voyage.
Issy-les-Moulineaux.  Musée de la carte à jouer : Cartomancie. 
Ce n’est pas avant le XVIIIe siècle, soit près de quatre 
siècles après l’apparition des cartes en Europe que 
les artistes représentent des diseuses de bonne 
aventure tirant les cartes. La mode se répand dans les 
salons, et apparaissent des manuels et des jeux per-
mettant de prédire l’avenir. Le jeu de tarots est égale-
ment reconsidéré et tous les occultistes tentent d’en 
déchiffrer le symbolisme. De nos jours les courants 
du New-Age transforment les tarots divinatoires en 
livre de sagesse ou en outils de connaissance de soi 
et les exploitent largement. 
Fresnes. Écomusée du Val de Bièvre. Fenêtres sur jardins. Cette expo-
sition interroge le rapport qu’entretiennent les habitants de banlieue 
avec la nature autour des usages et pratiques du jardinage.

Europe, Méditerranée ...
Genève. Fondation Martin Bodmer. Jusqu’au 1er mars : Guerre et Paix. 
Les guerres font partie intégrante de l’Histoire des hommes, mais 
celles–ci sont elles indissociables de la paix ? L’exposition revient sur 
les ravages et sur les temps de paix que l’humanité a connue.
Lausanne. Musée de la main. Jusqu’au 23 février : Quel flair ! - Odeurs 
et sentiments. L’exposition invite les visiteurs à explorer et tester les 
incroyables capacités de l’olfaction humaine, sens qui a été longtemps 
sous-estimé chez cette espèce.

Bruxelles. Musées Royaux des Beaux-Arts. Jusqu’au 
15 septembre : BRUEGEL. The Originals. 450 ans après 
la disparition du peintre, les chefs-d’œuvre de Pieter 
Bruegel l’Ancien continuent à nous fasciner. Bruxelles 
conserve la deuxième plus grande collection de ses 
œuvres au monde. 
Gand. Musée des Beaux-Arts. En 2020, Gand et la 
Flandre rendent hommage au maître flamand, Jan van 
Eyck avec trois grands projets, l’Agneau Mystique, et 
l’héritage du maître.
Du 1er février au  30 avril : Van Eyck. Une Révolution optique. Seule une 
vingtaine d’œuvres de Van Eyck sont conservées de par le monde. Tout 
à fait exceptionnellement, au moins la moitié d’entre elles feront le 
voyage jusqu’à Gand.

Marrakech. Musée Yves Saint Laurent. Jusqu’au 4 février : Jacques 
Azéma. Une aventure poétique. Première exposition rétrospective 
consacrée au travail de Jacques Azéma (1910-1979), artiste français 
qui découvre Marrakech en 1930. Sa peinture, fortement empreinte de 
symbolisme, restitue un Maroc très personnel. 
Casablanca. Villa des Arts. Jusqu’au 19 janvier : Exposition retrospec-
tive de l’artiste Mustapha HAFID. http://casaevents.ma/exposition-re-
trospective-de-lartiste-mustapha-hafid/ 
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