
LES HOMMES SONT SEMBLABLES ET DIFFÉRENTS. 

NOUS LES DÉCRIVONS DIFFÉRENTS POUR QU’EN EUX 

VOUS RECONNAISSIEZ VOS SEMBLABLES.

                                        MOHAMED DIB  

regard
La langue de l’autre

En écho à l’exposition «Après Babel», traduire, qui ouvrira le 14 décembre 
prochain au Mucem, les réflexions de Jean Pélégri extraites de «Ma mère, 
l’Algérie» nous paraissent éclairantes. Dans ce récit, l’auteur (1920-2003) 
analyse son rapport à la « langue de l’autre », la langue arabe dans laquelle, 
avec le gardien de la ferme familiale, il découvrait le nom des étoiles et des 
constellations – c’est ainsi qu’il a appris que les astres « changent de sexe 
en changeant de langue ». 
« Le recours à une autre langue n’est pas sans conséquences. Il change 
parfois la nature de l’objet qu’il désigne. Quel rapport, par exemple, 
entre une figue, une higo et une kermouça – entre des cerises et ces 
fruits des rois, h’abb elmelouk, comme mes camarades les nommaient? 
Lesquels ont le plus de goût, de saveur, d’arrière-sens ? J’ai éprouvé 
le même sentiment en lisant la traduction de certains de mes livres. 
L’anglais, par exemple, affadissait le paysage, en particulier tout ce qui 
concernait la vigne et le raisin. L’espagnol, par contre, par ses sonori-
tés, en multipliait la présence. Et l’arabe, pour des raisons qui m’échap-
paient, lui ajoutait un sens moins local et plus tellurique, qui s’accordait 
avec la dimension du paysage et la présence de la grande montagne qui 
barrait l’horizon. D’où le sentiment que j’ai, depuis lors, de la relativité 
des langues. Aucune ne peut exprimer totalement la diversité et la mul-
tiplicité du monde. Comme il est dit dans le Coran : C’est l’un des signes 
de Dieu que la diversité de nos langues, de nos couleurs. Il y a là des 
signes pour l’univers. (…)
Par ce recours à des mots d’origines diverses, j’habitais donc, sans m’en 
rendre compte, un monde constamment divers, constamment multiple. 
Comme la Création. Un oranger ou un jujubier avait par exemple trois 
ou quatre noms. De ce fait j’avais plusieurs arbres, à la fois semblables 
et différents. Alors qu’aujourd’hui, en France, je n’ai plus qu’un arbre. 
Un arbre solitaire et triste comme s’il avait perdu son ombre. »

« Il est bon, parfois, de recourir à la langue de l’autre pour se connaître, 
s’inventorier, se comprendre. Par l’étrange liberté que vous donne ce 
détour, on échappe aux conventions du groupe, aux archaïsmes, aux 
idées toutes faites que le langage maternel recèle en lui-même sans 
qu’on s’en doute, aux structures syntaxiques traditionnelles qui com-
mandent le discours et du même coup la pensée. »

Jean Pélégri, Ma mère, l’Algérie. Éditions Actes Sud 1990, Babel 2003
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entre amis  

Retenez les dates :
Les lectures gourmandes
Jeudi 17 novembre 2016, Purge de Sofi Oksanen (éd. Stock).
Jeudi 15 décembre 2016, Neige d’Orhan Pamuk (éd. Gallimard). 
Rendez-vous à 15h30 dans le bureau des Amis à la Tour du Roy René (2e 
étage). Entrée par le 201 quai du Port.
Inscriptions auprès de Monique Pingrenon : monicaraux@hotmail.fr

   
 aabb

Le cycle de conférences des Amis, inauguré le 4 octobre, se poursuit 
avec deux conférences à l’amphithéâtre du MAC (Musée d’Art Contem-
porain), 69, avenue de Haïfa. Merci de confirmer votre présence par 
mail à :  contact@amisdumucem.org
15 novembre, de 16 à 18h : la conférence de Mireille Jacotin, conser-
vateur et co-commissaire de l’exposition au MuCEM portera sur la 
relation entre un musée national et un grand mécène, en l’occurrence 
la Fondation Malongo, qui a permis la programmation de Café in au 
Mucem. Elle permettra aussi de comprendre comment s’est décidé le 
projet de l’exposition, comment il s’est construit et comment les objets 
exposés ont été choisis.  
17 décembre, de 14h30 à 16h30 : conférence de Barbara Cassin com-
missaire de l’exposition Après Babel, traduire au MuCEM. La traduction 
est l’un des grands enjeux culturels et sociétaux de ce monde global, 
devenu le nôtre. 
Plutôt que de se satisfaire d’une communication rapide dans une langue 
elle aussi globalisée, il s’agit de permettre, par la traduction et à partir 
de leurs différences, le passage d’une langue à l’autre, d’une culture à 
l’autre. En faisant ainsi se rencontrer différentes visions du monde, on 
se donne aussi un modèle pour une citoyenneté d’aujourd’hui.
Partant de Babel, en se demandant si le mythe fut une malédiction ou 
une chance, l’exposition donne à voir, à penser et à voyager dans cet 
entre-deux qu’est la traduction. Le propos est soutenu par des docu-
ments et des textes, par des œuvres et des installations propres à ma-
nifester de façon spectaculaire les jeux et les enjeux de la traduction.
La conférence permettra d’expliciter ces enjeux et de mettre en évi-
dence les liens consubstantiels qu’ils entretiennent avec les questions 
brûlantes de nos sociétés.

     aabb

Sur la photo, les respon-
sables d’activités des Amis 
réunis au Fort Saint-Jean le 
27 septembre pour lancer la 
saison, et  vous préparer une 
belle année de rencontres, 
de voyages, d’initiatives et 
autres surprises... 
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vie du mucem
À propos d’une exposition du Mucem

Entretien avec Jean-Michel Djian, commissaire de l’exposition

Une exposition sur le 
café ? La proposition 
est assez inattendue. 
Pourquoi avoir choisi 
d’aborder ce thème au 
Mucem ?

JM Djian : Lorsqu’on fait une exposition sur un grand artiste, comme Pi-
casso par exemple, le public sait à peu près à quoi s’attendre. En revanche, 
pour le café, la situation est toute autre :ce n’est pas un objet artistique, 
mais patrimonial, dégustatif, médicinal. Une grande exposition sur le 
café n’avait encore jamais été faite en France. Ce sera donc une première 
: d’où vient le café ? Pourquoi en boit-on ? Nous tentons d’apporter des 
réponses en convoquant artistes, écrivains, scientifiques, fabricants... 
Notre ambition est un peu de provoquer le visiteur qui entre dans l’ex-
position croyant y voir quelque chose de banal (il n’y a rien de plus banal 
que le café, n’est-ce pas ?). En réalité il doit en ressortir stupéfait, avec 
l’idée que finalement, personne ne sait ce qu’est vraiment cette petite 
graine cultivée au XIIIe siècle en Éthiopie, là-même où l’homme est né !
De plus, faire cette exposition au Mucem est légitime, car Marseille 
est la ville qui a accueilli au XVIIIe siècle la première « maison de 
café » en France, en face de la Bourse : sous une tente un « homme-
verseur » débitait du café dans des tasses... Marseille, faut-il le rap-
peler, était alors un grand port de café où confluaient les importa-
tions, bien avant que Le Havre ou Bordeaux ne prennent le relais.

L’exposition fait intervenir nombre d’artistes...
Kentridge, Alechinksy, Arman, Daumier, Sempé... Nous avons vou-
lu montrer la variété des supports que le café peut inspirer. Tous 
les domaines de l’art sont concernés, la photographie en particu-
lier (Cartier-Bresson, Salgado, Brassai, Reza...). Nous nous sommes 
aussi adressés à de grands écrivains d’aujourd’hui, à qui nous avons 
commandé des textes autour de leur passion pour le café : Ber-
nardo Carvalho, Douglas Kennedy, Yves Simon, Zoé Valdès (... )
Comment fabrique-t-on le café ? Dans la troisième séquence de l’expo-
sition, on apprend que pour « accoucher » du café à partir de sa graine, 
il faut neuf mois, comme l’homme ! La séquence suivante s’organise 
autour d’une mappemonde géante conçue comme un mur vidéo, pour 
comprendre, avec chiffres et statistiques, les enjeux économiques du 
café. 120 millions de personnes en vivent tout de même sur la planète !          
                                                                                                    

pêle mêle 
Lectures et découvertes 

Tenir tête aux dieux de Mahmoud Hussein   
Gallimard   2016. 192 pages. Prix : 17, 50 euros.

Nadia l’attend depuis neuf mois. Neuf mois qu’il a été incar-
céré. Elle lui écrit tous les jours de longues lettres où elle lui ra-
conte ce qu’elle fait, ce qu’elle pense. Elle lui parle comme s’ils 
se trouvaient encore l’un à côté de l’autre. Jusqu’à quand une 
jeune femme aussi belle et indépendante continuera-t-elle de te-
nir à lui? Jusqu’à quand pourra-t-il accepter qu’elle continue? 
Le narrateur est un étudiant égyptien à l’âme rebelle, farouchement 
épris de liberté. Il a été arrêté, avec beaucoup d’autres, au cours de 
la grande rafle décidée par le président Nasser en 1959, contre tous 
ceux qui s’opposent à son pouvoir autocratique. Le récit entrelace 
plusieurs temps, celui de la vie quotidienne dans le camp de concen-
tration d’El-Fayyoum, en plein désert ; celui de l’enfance du narrateur 
dans un milieu modeste de la province égyptienne ; celui de son éveil 
à un amour dont la pureté transfigure les épreuves qu’il traverse.
 
Sous  le patronyme de Mahmoud  Hussein sont réunis Bahgat El  
Nadi et Adel Rifaat, auteurs d’essais novateurs devenus des livres de 
référence, sur l’histoire politique de l’Égypte et,  plus récemment, sur 
l’islam des origines. 
                                                           
   
    aabb

La Petite lumière d’Antonio Moresco
Éditions Verdier, collection Terra d’altri
 2014. 124 pages. Prix : 14 euros. 

« Je suis venu ici pour disparaître, dans ce hameau 
abandonné et désert dont je suis le seul habitant » : 
ainsi commence La Petite lumière. C’est le récit d’un 
isolement, mais aussi d’une immersion. Le lecteur, 
pris dans l’imminence d’une tempête annoncée, 
reste suspendu parmi les éléments déchaînés du 
paysage, symptômes des maux de notre monde au moment de sa pos-
sible disparition. Le narrateur est intrigué par une petite lumière qu’il 
perçoit au loin tous les soirs et dont il décide d’aller chercher la source.
« Le chemin continuait à monter vers la crête. Il y avait des moments où 
la végétation s’ouvrait et le soleil filtrait. J’ai vu soudain devant moi un 
petit pont de planches jeté au-dessus d’un torrent couvert d’écume qui 
coulait en chuintant au milieu des pierres. Je l’ai franchi lentement, les 
roues presque au ras de l’eau. J’ai recommencé à monter, même si je 
ne savais pas où j’allais, si on pouvait revenir en arrière. »
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écouter, voir
Marseille Mucem
Au Fort Saint-Jean, Salle Georges Henri Ri-
vière, jusqu’2 janvier : Albanie 1207 Km Est. 
Bâtiment J4. À partir du 26 octobre : Café In. 
300 œuvres, photographies, objets, gravures, 
dessins, ouvrages rares, correspondances, 
archives audiovisuelles évoquent l’histoire du 
café dans le monde.
Du 14 décembre au 20 mars : Après Babel, 
traduire. La diversité des langues consti-
tue-t-elle autant de frontières ? L’exposition 
montre que la traduction est un savoir-faire, 
une transmission avec des différences. « Dire 
presque la même chose », écrit Umberto Eco.

Friche de la Belle de Mai. À partir du 15 
novembre : « Les Rencontres à l’échelle ». 
Le monde et l’intime. Ce projet s’institue en 
lieu d’échanges, de débats et de réflexion où 
spectateurs et artistes peuvent se rencontrer 
et dialoguer. Parmi eux Mohammad Al Attar 
et Omar Abusaada, sur la problématique des 
frontières au Moyen-Orient ; Adeline Rosens-
tein, sur la question de la Palestine, Jean-
Paul Delore, Macbeth quand même : relecture 
du drame shakespearien avec des acteurs 
sud-africains. 
www.lesrencontresalechelle.com
Jusqu’au 1er décembre : Interprétations à 
l’œuvre. Quatorze artistes français et cana-
diens interrogent le langage gestuel, à la croi-
sée de la danse et des arts plastiques. Entre 
exposition et scène : dispositif inédit. 
Les 9 et 10 décembre : Des révoltes arabes 
aux Indignés. Journées de rencontres pu-
bliques et de débats avec des chercheurs, 
universitaires, journalistes, sur le thème de la 
citoyenneté.   www.lafriche.org

Mac. L’exposition Zoo machine est prolongée 
jusqu’au 10 janvier. Exposition Théo Mercier, 
The thrill is gone, jusqu’au 29 janvier. Expo-
sition sur la disparition. Entre splendeur et 
déchéance, contemplation et impuissance. 
Séries de sculptures et de photographies 
dans lesquelles le jeune artiste (né en 1984) 
mêle vestiges archéologiques et contempo-
rains. Jusqu’au 10 janvier : photographies 
de Fabrizio Garghetti. Portraits d’artistes et 
écrivains qui rêvaient de bousculer la société.

Musée d’histoire de Marseille. Jusqu’au 28 
mai : Mémoire à la Mer. Plongée au cœur de 
l’archéologie sous-marine. 
http://memoirealamer.marseille.fr

Alcazar. Samedi 5 novembre à 15h, dans le 
cadre du Mois du Film Documentaire, projec-
tion et débat autour du.film AT(h)OME d’Elisa-
beth Leuvrey, d’après le travail photogra
phique de Bruno Hadjih. D’une zone irradiée 
du Sahara algérien aux faubourgs d’Alger, la 

cinéaste et le photographe suivent le parcours 
d’une explosion nucléaire expérimentale. Un 
documentaire magnifique et nécessaire (Zibe-
line). En présence de la réalisatrice.

Théâtre de la Criée. Rencontres d’Averroès, 
du 10 au 13 novembre. Renseignements : 
rencontresaverroes.com La première confé-

rence du Collège 
de Méditerranée 
aura lieu jeudi 10 
novembre 2016 en 
ouverture des Ren-
contres d’Averroès.

Du 18 au 27 novembre : Karamazov. 
www.theatre-lacriee.com
Villa Méditerranée. Mardi 8 novembre à 19h 
précises : « Sommes-nous condamnés à par-
ler franglish ? », conférence de Robert Solé, 
journaliste et écrivain, auteur de six romans 
et d’essais sur l’Égypte.
Mardi 6 décembre à 19h : « Les islamistes à 
l’épreuve du pouvoir au Maghreb », confé-
rence de Lotfi Boumghar, ancien conseiller 
diplomatique d’Ali Benflis en Algérie. 
association-euromed-ihedn@wanadoo.fr  -  
Tél. 06 34 19 28 79 
Centre Edmond Fleg. Mardi 15 novembre à 
18h30 : rencontre littéraire autour du roman 
La sage-femme de Venise, de Roberta Rich 
(MA Éditions), en présence de l’auteur. L’in-
trigue se déroule à Venise en 1575. 
Mardi 29 novembre à 19h : conférence de Do-
natella Calabi, auteur de Ghetto de Venise, 500 
ans (Éditions Liana Levi), suivie de la projec-
tion du film d’Emanuela Giordano : Le ghetto 
de Venise, une histoire des juifs de Venise.
4, impasse du Dragon (6e arr.) 
Tél. 04 91 37 42 01
Centre Le Mistral. Les 24, 25 et 26 novembre, 
l’association Chrétiens de la Méditerranée 
organise trois jours de rencontres et confé-
rences sur le thème « Paroles d’Algérie » 
le 24 : D’Augustin à aujourd’hui, les grandes 
figures humanistes et spirituelles de l’Algérie  
le 25 : Femmes dans la société algérienne
le 26 : Croyants de la Méditerranée. 
11, impasse Flammarion, Marseille (1er)   ins-
criptions : louis.boulanger@wanadoo.fr  - 
 http://www.chretiensdelamediterranee.com 

Galerie Charivari. Du 10 novembre au 3 dé-
cembre : Mariano Otero. Peintre né à Madrid 
en 1942, amoureux des femmes : baigneuses, 
danseuses de tango, nus… 7, rue Fontange. 
Marseille  (6e) Tél. 04 88 64 36 19

Région PACA
Aix-en-Provence. Institut d’Études poli-
tiques (25, rue Gaston de Saporta), jeudi 10 
novembre à 18h15 : conférence sur Picasso et 
Alberto Giacometti. Virginie Perdrisot, 
conservateur au musée Picasso, met en lu-
mière les relations entre ces deux artistes, 
leurs liens et influences mutuelles. 
amisdumuseegranet.fr  -  tél. 06 77 58 29 49

Arles. Musée Réattu. 
Jusqu’au 31 décembre: 
Katerina Jebb – Deus ex 
machina. 
Chapelle du Méjean, 
jusqu’au 24 décembre,     
peintures de Gérard Eppelé, Ça a commencé 
comme ça, et photographies du Finlandais 
Pentti Sammallahti, Ici au loin.

Manosque. Centre Jean Giono, jusqu’au 14 
janvier : Erich Marie Remarque. Un pacifiste 
militant. Photographies et documents rares 
retracent la vie et l’œuvre du romancier rendu 
célèbre par « À l’Ouest, rien de nouveau », 
dénonciation de la guerre et de ses crimes, 
ses rencontres, ses succès, ses engagements 
pour la paix... https://centrejeangiono.com

Toulon. Hôtel des Arts. Du 26 novembre au 
12 février 2017 : D’une Méditerranée, l’autre. 
Photos, vidéos, installations.
Hyères. Villa Noailles. Jusqu’au 15 janvier
Les Hyèroglyphes. Regard poétique sur 
Hyères et ses îles.  Photographies de Camille 
Vivier. Tél. 04 98 08 01 98 / 93

Mougins. Musée de la photographie André 
Villers, jusqu’au 31 décembre : Jürgen Ne-
fzger. Crisis ? What crisis 
? Face au désordre et aux 
dangers menaçant la socié-
té, dans un environnement 
parfois hostile, certains 
adoptent une attitude de 
fuite, cherchant l’oubli dans 
les centres commerciaux et 
les loisirs artificiels. Photo-
graphies des années 1990 à 
nos jours. Une vidéo de l’artiste tournée dans 
une usine d’incinération, The cloud machine, 
éclaire son propos. Tél. 04 93 75 85 67

Cagnes-sur-mer. Impressions d’Ateliers. La 
création contemporaine sur la côte d’azur : 66 
artistes exposent au Château-Musée Grimaldi 
et au CIAC, Château de Carros. 
www.cagnes-tourisme.com  

Le Cannet. Musée Bonnard, jusqu’au 6 no-
vembre : Entre chiens et chats. Bonnard et 
l’animalité. Les chiens Rageau, Black, Ubu, 
Poucette et des chats anonymes.

Nice. Mamac, jusqu’au 8 janvier : Ernest Pi-
gnon-Ernest. Aux mêmes dates : Yona Fried-
man : Prototype improvisé de type « nuage ». 
Installation. http://www.mamac-nice.org 
Menton. Musée de préhistoire régionale, 
jusqu’au 31 décembre : Trésors d’épaves. Les 
routes maritimes de la Méditerranée. 

Autres régions
Montignac-Lascaux. Lascaux IV. Centre 
international d’art pariétal. Ouverture le 15 
décembre. www.projet-lascaux.com
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Lyon. Musée des Beaux-arts. Du 30 novembre au 6 mars 2017 : Matisse 
en noir et blanc.
Beaune. Musée des Beaux-arts, jusqu’au 27 novembre : Mosaïques . 
Les climats du vignoble de Bourgogne. Des paysages, des arômes et 
des hommes.
Metz. Centre Pompidou-Metz. Jusqu’au 9 janvier : Entre deux horizons. 
Avant-gardes allemandes et françaises  du Saarlandmuseum.
Colmar - Musee Interlinden jusqu’au 30 janvier : Otto dix face au re-
table de Grünewald. L’iconographie médiévale fut pour cet artiste le 
vecteur d’une autre dénonciation des horreurs de la guerre  et une 
façon voilée de s’exprimer.

Paris et région parisienne. 
Institut du Monde Arabe. Jusqu’au 4 décembre : Last Water War, Ruins 
of a Future. Photographies d’Emeric Lhuisset réalisées en Irak sur le 
site archéologique de Girsu, cité antique détruite en 2350 av. J.C. à la 
suite d’une guerre de trois siècles pour le contrôle de l’eau. 
Rappel : «Biskra, Sortilèges d’une oasis jusqu’au 22 janvier.
Jusqu’au 1er janvier :  Etel Adnan, écrivain et artiste libanaise, figure du 
féminisme et du Mouvement pour la paix.
Du 15 novembre au 26 février : Aventuriers des mers. De Sindbad à 
Marco Polo. Voyage en Méditerranée jusqu’aux confins de l’Océan Indien 
avec Sindbad, le marin de légende, al-Idrîsî le géographe, Ibn Battûta 
l’explorateur et bien d’autres grands navigateurs européens.
 www.imarabe.org. Cette exposition coproduite avec le Mucem sera pré-
sentée à Marseille du 23 mai au 25 septembre 2017.
Musée du Quai Branly. Jusqu’au15 janvier : The color 
line. Les artistes afro-américains et la ségrégation aux 
États-Unis.
Musée d’Orsay. Jusqu’au 15 janvier : Spectaculaire 
Second empire, 1852 - 1870. Peinture, sculpture, pho-
tographie, objets et bijoux d’époque. Œuvres de Ingres, 
Carpeaux, Manet, Carolus-Duran, Nadar, Le Gray…
Bnf. Site François Mitterrand. Jusqu’au 26 février : 
La France d’Avedon. Vieux monde, new look. 
L’exposition montre que la culture française fut une source d’inspiration 
pour le grand photographe américain.
Louvre.  Au Carroussel du 11 au 13 novembre : Fotofever, le rendez-
vous de la photographie contemporaine.  com@fotofeverartfair.com
Jusqu’au 16 janvier : Le geste baroque. Dessins, esquisses et bozzetti 
sculptés des collections des musées de Salzbourg.
Musée Rodin. Jusqu’au 22 janvier : L’enfer selon Rodin.
Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme. Jusqu’au 29 janvier : Arnold 
Schönberg. Peindre l’âme.
Musée Guimet. Jusqu’au 16 janvier : Jade. Des empereurs 
à l’Art déco. Le Jade s’inscrit dans l’histoire la plus an-
cienne de l’art chinois. À travers plus de 300 œuvres, l’ex-
position propose une épopée du jade depuis les sources 
de l’histoire chinoise jusqu’aux recherches esthétiques 
des années 1920, où cette pierre inspira les joailliers et 
les sculpteurs les plus prestigieux de l’époque.
Jusqu’au 13 février : Ascètes, sultans et Maharadjahs. 
Miniatures indiennes du Musée national des Arts asiatiques.
Petit-Palais. Jusqu’au 15 janvier : Secrets et trésors de la diplomatie. 
L’art de la paix. Aux mêmes dates : Oscar Wilde, l’impertinent absolu.
Cité de la musique. Philharmonie, jusqu’au 29 janvier : Ludwig van, 
le mythe Beethoven. Aux mêmes dates : MMM – Matthieu Chedid ren-
contre Martin Parr. Une expo photo en musique de 500 photographies.
Musée des Arts décoratifs. Jusqu’au 26 janvier : L’esprit du Bauhaus.
Fondation Louis Vuitton. Jusqu’au 20 janvier : les pièces majeures de 
la collection Sergueï Chtchoukine, grand collectionneur russe (Mos-
cou 1854 – Paris 1936). Monet, Cézanne, Van Gogh, Gauguin, Picasso, 
Matisse. 

Domaine de Chantilly. Jusqu’au 2 janvier : Le Grand Condé. Le rival du 
roi Soleil ?

Europe, Méditerranée ...

Genève. Centre d’art contemporain. Jusqu’au 
29 janvier : Biennale de l’image en mouvement 
2016, constituée exclusivement d’œuvres dont le 
Centre est le commanditaire et le producteur. 
Bâle. Kunstmuseum. Jusqu’au 22 janvier : Pollock figuratif. Années 
1930-1950. L’artiste déclarait : « Lorsque vous peignez à partir de l’in-
conscient, les figures sont prêtes à émerger ».100 peintures et travaux 
sur papier.

Bruxelles. Palais des Beaux-arts (BOZAR). Jusqu’au 22 janvier : The 
power of the Avant-Garde. Now and then. Travaux des artistes vision-
naires des révolutions sociales dans les années 1895-1920 : Archipen-
ko, Delaunay, Duchamp, Léger, Malevitch, Severini..  www.bozar.be

Rotterdam. Kunsthall, jusqu’au 12 février : Peter Lindsberg. Rétros-
pective : A different vision on Fashion photography. Plus de 220 photo-
graphies illustrent l’univers du photographe allemand dont l’influence 
sur la photo de mode s’exerce depuis quarante ans.

Karlsruhe. Staatliche Kunsthalle, jusqu’au 8 janvier : Double vision. 
Albert Dürer et William Kentridge.

Rome. Jusqu’au 20 novembre : fin du Jubilé de la Miséricorde. Rensei-
gnements : www.iubilaeummisericordiae.va -  Tél. 00 39 669 88 16 62
Villa Médicis, jusqu’au 15 janvier : 350 ans de création. Les artistes de 
l’Académie de France à Rome, de Louis XIV à nos jours.
Città della Pieve (Ombrie). Salles d’exposition du Duomo. Jusqu’au 30 
novembre : L’art de peindre l’air.

Barcelone. Musée national d’art de Catalogne. Du 17 novembre au 16 
février 2017 : Picasso et l’art roman. www.mnac.es 
Musee Picasso. jusqu’au 29 janvier. Cubisme et guerre, le cristal dans 
la flamme  
Bilbao. Musée Guggenheim, jusqu’au 8 janvier. Francis Bacon, De Pi-
casso à Vélasquez. https://francisbacon.guggenheim-bilbao.es/fr/
  
Alger. Bastion 23 - le Palais des Raïs, 
classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO 
(Basse Casbah). Centre des arts et de la 
culture. Visite du Palais restauré et exposi-
tions temporaires. 
Les Musicales du Bastion 23 : tous les jeu-
dis. Entrée gratuite.
 www.palaisdesrais-bastion23.dz

Rabat. Musée de Bank Al-Maghrib, jusqu’au 31 décembre : Meki Mega-
ra. Les sentiers ténébreux de l’être. Explorations d’un artiste contempo-
rain – huiles sur toile, aquarelles, dessins, sérigraphies.
Casablanca. En novembre : Festimode, semaine de la mode. La mani-
festation a pour but de faire connaître les jeunes stylistes marocains.
 www.casablancafashionweek.com
Marrakech. Du 2 au 10 décembre : Festival international du film 2016. 
Pays à l’honneur : la Russie. 

Tel Aviv. Museum of Art. Jusqu’au 7 janvier : The Bauhaus. It’s all 
design. Jusqu’au 24 février : Fake ? Contrefaçons dans les champs de 
l’art, de la mode, de l’histoire, de la littérature, de l’archéologie…

Istanbul. Jusqu’au 20 novembre : Biennale du Design : Are we human? 
Renseignements : arewehuman.iksv.org
Istanbul Modern, jusqu’au 18 décembre : People attract people. Modes 
et approches du portrait et de la photographie documentaire à travers 
le XXe siècle, dans les villes et les zones rurales de Turquie. Œuvres de 
80 photographes turcs.

novembre  décembre  2016
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