Des expositions à ne pas manquer à Paris
Voyages dans la lune, en Océanie ou
dans le romantisme, parcours dans
l'Antiquité égyptienne et la Renais
sance... 2019 s'annonce riche en ex
positions dépaysantes à Paris.
L'un des événements phares aura
pour cadre la Grande Halle de La
Villette : elle accueillera de mars
à septembre 150 œuvres issues de
la tombe de Toutankhamon. Plus
du tiers des objets qui seront mon
trés sortiront pour la première fois
d'Égypte.
C'est une autre civilisation, celle des
Hittites, disparue en Orient, qui sera
explorée au Louvre à l'été.
Et, à partir de mai, le Centre Pom
pidou mettra en regard la beauté
brute et énigmatique des œuvres du
paléolithique et du néolithique avec
les avant-gardes modernes.
Une expo-anniversaire: pour les cin
quante ans des premiers pas de Neil
Amstrong sur la lune (21 juillet 1969),
le Grand Palais se penchera d'avril à
juillet sur la représentation fantas
mée et poétique de l'astre de la nuit

et ses relations à l'homme.
Pour rêver encore, « l'Orient des
peintres » sera exposé au Musée
Marmottan Monet en mars.
Autre exposition thématique qui
s'annonce passionnante, « Rouge »
(mars-juillet) au Grand Palais, sur
l'esthétique de la révolution sovié
tique et des décennies qui suivirent.
Les 500 ans de la mort de Vinci
Autre événement marquant de
l'année : le Louvre accueillera en
octobre une exposition Léonard de
Vinci, pour les 500 ans de sa mort
en France.
2019 sera aussi l'année de Pierre Sou
lages, peintre de l'« outrenoir », qui
vient d'entrer dans sa centième an Pierre Soulages sera à l'honneur
PholoAP
née. Il sera à l'honneur en décembre, en décembre au Louvre.
au Salon Carré du Louvre.
La Fondation Vuitton présentera de ront dédiées à Toulouse-Lautrec et
février à juin une des plus grandes au grand maître espagnol Le Greco.
collections impressionnistes, celle Une rétrospective est programmée
de l'industriel anglais Samuel Cour dès février par le Centre Pompidou
tauld (1876-1947).
sur Victor Vasarely, maître de l'art
Deux expositions au Grand Palais se- optique.
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