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L'EVÉNEMENT

Les expositions phares de l'hiver

,,ms Toutankhamon, l lomèrc. Courbet, Bonnard ... L'annél' commence en grand dans les musées. Notre

La belle moisson parisienne

!.'année 2019commencc en
lx:au1é à Parls awc un pn•
gramme aussi varié que
�<MlRwacantor,
poésie rownalne
l)an.s le cadn, de la S:Jlson
France-Roumanie 2019. du
centenaire., de la créarion de
la Roum:mi,: modern.- el de
la présidence roum.1ine du
Î..onscil de l'Union curo1>éenne, le Musée de la
chasse el de la nature offre
une carte blanche à Mircea
Canror né en t 9n (" Chas•
seur d'images»). Ce Prix
Marcel-Duchamp 2011 o,st un poiele
qul dessine des nuages au plafond
av,-c w1e bougie et r�arde la bar allie
de l'aigle e1 du drone.
Mu.-.i-ede lu 01t1!l!ie.
du 15jum•ierau 31 mars.
Foujita, retour au Japon
Au prlnlt.>mps dernier le Mu,;ée
M:tlllol présentai! w1e exposition
Fouji1a (1886-1968) prù1cipalemcn1
axtt sur IL-s Années folles. Quand 1-,
peb11J·c joual! au clown au sein du
Toul-Paris. Le parcours imaginé par
la Mal'iOn du Japon s'amtonœ plu,
comme wll' rtlrosptx:tive. La J>ériodt'
sombre. c-elk• de la Scl:onde Guerre
mondia.le, que Foujita a pas-see en Asie
e1 s., mllaboratlon au nùlî1arismc ja
ponais )' feront J'objel d'un chapilrc.
Moi.�011 de la L1ùIure du JiJpon à Paris,
du 16}<!111-il'T au 16 mars.

►

► Vasarely enfin

Après l'éteignoir pour son œu,1rc
que furelll les conru1s liés à la suttt-s
sion, voici l'heure de retrouver le
« contincnl Vasarely», le père de
l'art optique (1906-1997). Après une
jeunesse hongroise, Vicror Vasarely
sînslallt.' à Paris en 1930 avanl <Je se
cu11,acrcr à l'art au lendemain de la
Guerre. li pose les fondemenrs de cc
quJ deviendra l'op art. Dan� les an
mit'li 1970, il s'iriscril pleinemtnl
dans la culture p•�>Ulaire cl l'imagi•
nalre des Trente Gloril'USes.
Qmln: Pompidou.
du 6Nl'rîl'T uu 6 muf.

► Theaster Gates, la voix noire

Pemiere e:1.11ositlun personndlt•
en France de Theasler Gales (né en
197.3) déjil slar des mus,;es américains
el des grandes collt-ctions. Cc rus de
Chicago poursui! awc « Amalgam"
l'exploration des "hisloi·

res socicdes de lu migration,
de l'�davage et de 1/(j
dnminarlon sexuelle impé
rlu/e », en revenant sur un
episode de l'hisloire nn1é
rlcaine.
Palufs de Tok,v>.
du 20/evrier�iu 12mai.
Le feu
expressionrùste
Né â Muni<:11 de la scission
d'un groupe d'artistes
modernes, Der Blaue
Reiter (Le Cavalier bleu)
COnl-entre il partir de 1911
le:< êlémenls les plu.�
avar11-g;irdi�tes. Avl-c 1101ammcnt
Fmn1. Marc (1880-1916) et Augusl
Macke (1887-1914). C'esl à ce duo
aus:ii éphemêre que rad.ical que la
dépendance du Musée d'Orsay
cnlend rendre hommage. Explosion
de couleurs allendue clone. El coup
de k1upe sur l'œuvre rare de ces fau •
ves d'outre-Rhin fauchés a,•ant
d'a,·oir eu écho de leur gloire.
M1LS1.le de !'Orangerie,
duo mars au 17juln.

►

► Ren ffang à la MEP

Premii.>re exposilion majeure de
l'œuvr<.'de l'ar1Js1edûnoisRen H:u1i:
depuis sa disparllion tragiqw: :'I
29 ans en 2017. et premier accueil
dans w1e instilulion parisienne. Tout
le romat11i�111e du monde. Ioule la
beauté. route 1:1 liberté de l'art en
plus de 150 œu,•res. �ues de collec1.ions européennes el chinoises.
Maison européenne de
lu plmrographie, du 6 mars mi 26 mal.

► Un Orient rêvé

En soixanl<! œu,•res i$ucs des
plus l,'Tand<.'S colleclîOILs, celui, réel
uu fant:l',111e, dt,1 peinrrcs.
Mu,,-./e Mam)(Jllan-Afonf>I,
du 7marsm1 2Jjui!Jer.
► L'Océanie en majesté
Ce co11H11en1, qui csl le plus vaslc
du monde si l'on indul ses eaux. va
accoster quai Branly. Gr.ire à une
collaboration avec la Royal Academy
de l.rmdres, la plupart des grands
cheL�-d'œuvre seronl au rendez
vou.�. Piroi,ies de six mèlres, cartes
de navigation en branche de canne il
sucre, colliers de jade. c:ipes de plu
mes. pcctnraux en nacre. boucliers
e1 casse-lèti, rivaliseronl de décors
d'cntrel3L'S el d'csprils sacrés. Cer

sélection en rrancc et à l'étranger
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les, L1 beauté plastique subjuguera à
coup sûr, mais on ne sait comment
seront expliquées e,-es 170 pièces très
variées. nées d'époques dlffèrente!1
el i.ssuesde quelque 25000 iles.
Musée du quai Brun{v-Jacques
Otira,·. du !2marsau 7juillel.

► Les nabis décorateurs

Bonnard, Vuillard ou enc.-.:,re
Maurice Denis onl été de grands dé
c.-orateurs. Rappel de ce désir d'art
total né dans le sillage de Gauguin à
Ponl-Aven à la fin du XIX• slècle.
Musée du Luxembourg,
du l1 mars au 30juin.

► Prestigieuses collections

Profitant de travaux d'extension
de la fondation E. G. Bührle à Zurich,
Je Musée Maillol lui emprunte ses
Monet, Cé-,_anne, Gauguin, Picasso ..
Ceue coUt'Ction est aussi riche que
�-ulfureuse. Elle a en effet été co�11tuée par un industriel suisse qui a
participé secrètement au réarme
ment de l'Allemagne avant ·1,'llerre.
Acquisitions moralement douteuses,
achats de faux et même vol d'œuvres
majeures en 201:.!: chacun de ces épi•
socles sera détaillé aux cimaises.
MU!lée Maillol, du l.1 mars au 21 juillet.
La Fondation Loui5-Vuit1on ac
cueillera quant à elle l'une des coaec
tfons impressionni.,1es les plus impor
lantes du Royaume-Uni, œlle de
i'lru.'tltut Courtauld, du nom de cc
mé<.'ène anglais qu1 exposa à Londres
après les avoir achetés Renoir. Manet
llU ern.'Ore Ch,anne.
Fondurion Lvuis- Vuirton,
du20Jl!vrierau17juin.

► Lemaitre Hammershoi

Première réunion depuis vingt
ans des œuvres déprimantes et ri
goureuses du maitTe de la peinture
danoise (1864-1916).
Mu�Jacq11emart-A11dré.
du 14 mars au 22jui/let.

► Thomas Houseago sculpteur

Première rétrospective
en
France de Thomas Houseago, né à
Leeds (Grande-Bretagne) en 1972,
mals figure de la scene de Los
Angeles: Sculpteur puissant. l'ar
tiste utilise comme _personne le
boi�. le plâtre. le métal, le béton ou
Je bronze. Et s'inscrit, par sa force
el sa moclernilé classique. dans la
lignée de sculpteurs qui, de Henry
Moore à Georg Basclilz et Bruce
Nauman, représentent la figure

humaine clans l'�-pace.
Muséed'art modemedela Ville
de Paris, du JS mars au 14juillet·.

► Tout Thomas Scbütte

Élève de Gerhard Richter à la
Kunslakadem.iede Düsseldorf jusque
dan5 le!< années 80, Thomas SchUtte
est rec.-onnu <.-omme l'un des réin
r
venlcurs de la sculptue.
Lion d'Or à
la Biennale de Venise en 200S, il est
autant marqué par l'art nùnirn!II et
conceptuel que par la s<.'lllpture clas
sique et ses grands codes de repré
sentation. « Trois A1,1es» est sa pre
mière rétrospective parisienne.
Monnaie de Pariç,
du 15 mars uu 16juin.

► Le retour de Toutankhamon

L'Égyple, qui a besoin d' argt,nl el
doit retrouver de l'attractMté. pro
mène les souvenirs de son plus grand
mythe à travers le monde. Vestiges
de sculptures el éléments de mobilier
découverts dan� la tombe inviolèede
ce pharaon historiquement de peu de
poids feront ainsi escale à Paris. Avec
parcimonie. Seulement 2.1 objets de
taiUe importante el 143 autres petits,
aucun n.'él31tl c.-onsidéré comme un
chef-d'œuvre: la majorité du trésor
de Toutankhamon est réservée pour
l'ouverture du Grand Egyplian
Museum annoncée œne année. Pour
compen�cr. to\Ls seront largement
mis en s<.'ène et expliqués.
Grande Halle de la \'illette,
du2Jmarscm IS!ll!J)tembre.

► Le modèle noir
Comment l'homme noira-t-il éte
traité dans les arts du début du
XIX• siècle à l'aube des décolonisa-•
lions? On peul compter sur Cécile
Debray el Stéphane Gu(-gan pour
montrer san.• C!.'J)rit de repentance
que. de Géricaullà Matisse, Je modèle
à pe.au foncée s'est hissé au-delà du
rôle du mage Baltha,.ar ou de laser
vante de l'Ofympiu de Manet pour
accéder au premier plan.
Musée d'Orsay,
du 26 mars au 14 juillet.

► Lune

Pour les cinquante ans des
premiers pas de Neil Armstrong sur Je
plus proche satellite de la Tt-rre, une
évocation des m�'iSiuns lunaires et des
innombrables voyages imaginaires
faits par les poètes et les arti�tes.
Grand Palais, du 3 avnl uu 22juillet.
t.B.--R.E1 V.O.

