EXPOSITIONS

DANS LE MONDE

Francis Alys - Fabiola
Jusqu'au 28 août
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Pour ce projet hors les murs
du Schaulager,
l'artiste belge
installé au Mexique investit
la Haus zum Kirschgarten
avec une exposition dédiée à
la sainte catholique
Fabiola.
Des dizaines
de ses représentations sont accrochées
du sol au plafond, créant une
illusion
optique
qui interroge le pouvoir du portrait.
LAUSANNE
FONDATIONOEl'HERMITAGE
2, route du Signal
+41213125013
www.londation-hermitage.ch
Van Gogh, Bonnard,
Vallotton ... la collection
Arthur & Hedy Hahnloser
Du 24 juin au 23 octobre
[Li"e p. 126J
MUSÉEDEl'ÉLYSÉE
18, avenue de l'Élysée
+41213169911.www.elysee.ch
Fellini -la grande parade
Jusqu'au 28 août

À quelles sources
s'est
abreuvé
le génie fellinien'
«La grande parade» rente
d'y répondre
en décortiquant les mécanisme.s
de

. ""tdusoir.1897·1898
"""Giraud'n /The BridgemanArtlibrary.
ü,lb<tit:ny (Suisse)

création du maestro italien,
qui ont fait l'originalité
de
ses environnements
visuels
et la spécific,ité
de sa trame
narrative.
Etablissant
un
dialogue
entre
photographie et film, entre images
fixes et images animées, elle
offre un regard nouveau
sur
son cinéma et rend compte
du processus
d'absorption
du réel qui le caractérise.
MARTIGNY
FONDATIONPIERRE GIANAOOA
Rue du Forum 59 • +41 27 722 39 78
www.gianadda.ch
Monet au musée Marmottan
et dans les collections
suisses Jusqu'au 20 novembre
Des bords de Seine aux côtes
normandes,
de la Bretagne
à
l'Italie, ce large panorama
de
l'œuvre deMonetestune
flânerie bucolique
sur les lieux
de prédilection
de l'artiste.
Aux côtés
des collections
suisses etdu musée Marmottan, la fondation
Claude
Monet prête une sélection
d'estampes
japonaises
provenant de la collection
personnelle
du peintre,
qui
vient compléter cette invitation à la contemplation.
ZURICH
JAROINDElA FAMILLEBLUM
Froh Ussicht • Samstagern
+4144277 20 50
www.migrosmuseum.ch
The Garden 01 Forking Paths
Jusqu'au 30 octobre
Le musée Migros de Zurich
propose
cet été un projet de
sculptures en extérieur. Neuf
artistes,
dont Pablo Bronstein, Liz Craft et Ida Ekblad,
créent au cœur d'un jardin
leur propre récit. Qu'ilssoient
mystérieux
ou mythologiques) extravagants ou intimistes, tOus s'inspirent du jardin Renaissance
Sacro Bosco
à Bomarzo (Italie) dans lequel
géa nts et déesses apparaissent
au détour d'un sentier.

ÀNEPAS
MANQUER ...
BERCK-SUR-MER
MUSÉED'OPALE-SUO
60, rue de l'Impératrice. 62600
0321840780.
www.2p2m.org
Fernand Quignon
Jusqu'au 23 décembre
C'est avec une subtilité que,
de passage
en 1900 sur la
côte d'Opale,
ce postimpressionniste
fixe sur la toile les
variations de lumière de la
plage de Berck.
BESANÇON
FRACFRANCHE·COMTÉ
Square Castan 25031. 03 81615518
www.lrac-franche-comte.lr
Hic sunt leones - Terra
incognita Jusqu'au 25 septembre
«Ici vivent les lions»: les
terres inexplorées
étaient
ainsi mentionnées
sur les
cartes de la Rome antique.
Sculptures,
installations
et
têtes cornues
de Richard
Fauguet,
Peter Regli, Marie
Bourget
illustrent
cette
«terra
incognita»
qu'est
encore l'art contemporain.
CHAUDEYROLLES
MONT-MEZENC
FERMEDEMEZENCHON
Route de la Croixde Peccata
43430·0471595752
Jean-lue
lacombe
Du 23 juillet au 13 aoOt
S'il emprunte au romantisme
une nature idéalisée,
les paysages de l'artiste s'ourlent
d'accents expressionnistes.
ÉPINAL
MUSÉEOÉPARTEMENTAL
D'ART
ANCIENETCONTEMPORAIN
l, place Lagarde' 88000
03 29 82 20 33 • httpJ/vosges.fr
Raoul Duly
Jusqu'au 19 septembre
Produites
durant la Grande
Guerre, les estampes à la

gloire des troupes françaises
attestent
une fas,cination
pour les images d'Epinal.
MÂCON
MUSÉEDESURSULINES
5 rue des Ursulines' 71000 .03 85
39 90 38 • www.musees,bourgogne.org
Palais aux 7 portes
Du 25 juin au 25 septembre

À l'occasion de J'année des
outre-mer sont reconstitués
deux des modules
de ce lieu
de résidence et d'exposition
pour artistes à Saint-Pierrede-la-Réunion.
Les œuvres
des RéunionnaisAlix
Pothin
ou Jean-Bernard
Grondin
côtoient
celles de Kermarrec, Nils- Vdo et autres
MARTIGUES
MUSÉEZIEM
Boulevard du 14-Juillet .13500
0442413960
les Ziem du Petit Palais
Du 29 juin au 30 octobre
Le musée se fait ambassadeur
du Petit Palais avec une centaine d'œuvres de Ziem, des
toi les et esquisses de paysages.
ORNANS
MUSÉECOURBET
5, rue de la Froidi,re
25290·0381622330
www.musees-franchecomte.com
Courbet/Clésinger
Du 2 juillet au 3 octobre
Placées en regard, les œuvres
de ces deux Francs-comtOls
se répondent; l'érotisme de
marbre de ;/0 Femme piquée
p01"1l11serpent trouve un écho
langoureux
dans la Baccbame
du peintre. Les 75 œuvres de
la collection
permanente
côtoient
quelque 50 prêts de
musées internationaux.
PARIS
MUSÉEDULUXEMBOURG

19, rue Vaugirard 75006
0142342595
Schneider, Schneck, Viard
Du 26 juillet au 8 août
Peintre,
photographe
et
sculpteur, trois artistes de la
galerie
Berthet-Aittouarès
imposent
la présence de leurs
univers tout en contrastes.
SAINT-GERVAIS
PARCTHERMAL
43, rue du Mont·Blanc· 74170
04 50477608. www.saintgervais.com
Ponts et passages
Jusqu'au 15 septembre
Sous la houlette
de Kaviik,
des artistes présentent leurs
œuvres ayanttraità la nature
SAINT-LÉGER-SOUS-BEUVRAY
MUSÉEDEBIBRACTE
MontBeuvray. 71990 • 03 85 86 52 35
Écouter
Jusqu'au

le monde
13 novembre

Sculptant
le verre et la céramique,
Bernard
Dejonghe
présente
une installation
monumentale
ainsi qu'une
dizaine
de pièces issues de
collections permanentes.
TARASCON
CHÂTEAUROYALOE PROVENCE
Boulevard du Roi René ·13150
0490910193.
www.tarascon.lr
Jean-Michel
Othoniel
Jusqu'au 30 septembre
Rencontre entre patrimoine
et création contemporaine
avec les Cœ1l1'S flottants
et
autres planches
de l'He"bier
7/w-veil/eux d'Othoniel.
TOUCY
GALERIEDEL'ANCIENNEPOSTE
Place de l'Hôtel de Ville
89130·0386743300
www.galerie-ancienne-poste.com
Jean-Nicolas
Gérard
Stéphanie
Durand
Du 9 juillet au 8 septembre
Focus
sur la céramique
avec Jean-Nicolas
Gérard
et Stéphanie
Durand.
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