
          LE PEU DE MORALE QUE JE SAIS, JE L’AI  APPRIS 

   SUR LES TERRAINS DE FOOTBALL ET LES SCÈNES DE THÉÂTRE

          QUI RESTERONT MES VRAIES UNIVERSITÉS.

      ALBERT CAMUS

regard

En écho à la prochaine exposi-
tion «Connectivités»,  voici un 
extrait de  « Mère méditerranée 
», un article  paru dans le Courrier 
(UNESCO) en décembre 1985.

La Méditerranée, ce sont des routes de mer et de terre, liées ensemble, 
des routes autant dire des villes, les modestes, les moyennes et les plus 
grandes se tenant toutes par la main. Des routes, encore des routes, 
c’est-à-dire tout un système de circulation.
C’est par ce système que s’achève à nos yeux la compréhension de la 
Méditerranée, laquelle est, dans toute la force du terme, un espace-
mouvement. A ce que l’espace proche, ou terrestre ou marin, lui ap-
porte et qui est la base de sa vie quotidienne, le mouvement ajoute 
ses dons. Se précipite-t-il, les dons se multiplient, se manifestent en 
conséquences visibles. La Toscane est sans doute, des siècles durant, 
la plus belle campagne du monde. N’est-ce pas parce que Florence se 
nourrit de blé sicilien, si bien que la Toscane a pu se spécialiser dans 
la culture de la vigne et de  l’olivier ? Venise est, du 14e au 16e siècle, 
la ville la plus riche d’Italie et sans doute d’Europe, sûrement de toute 
la Méditerranée. C’est qu’elle est au cœur du système de circulation 
le plus vaste de l’époque, étendu à la mer entière, qu’elle s’adjuge la 
plus grosse part des  achats de poivre et d’épices du Levant, ou, du 
moins venus de l’océan Indien aux échelles du Levant, et surtout qu’elle 
est par excellence le revendeur de ces denrées précieuses à l’Occident, 
notamment à l’Allemagne, le plus gros consommateur d’Europe. (...) 
On voit combien les routes de Méditerranée ont agrandi démesuré-
ment l’espace exploité par les villes et les marchands de la mer Inté-
rieure. C’est tout de même un Méditerranéen qui découvre pour ses 
contemporains la Chine lointaine : Marco Polo est de retour à Venise en 
1296. C’est encore un Méditerranéen, Christophe Colomb, qui découvre 
l’Amérique en 1492. Ce sont les marchands italiens qui contrôlent les 
foires de Champagne au 13e siècle et, deux cents ans plus tard, qui 
contrôlent aussi les foires de Lyon autour desquelles, un instant, la for-
tune entière de l’Europe a sagement tourné. (...) 
Une plus grande Méditerranée entoure, enveloppe donc la Méditerra-
née stricto sensu et lui sert de caisse de résonance. La vie économique 
de la mer Intérieure n’est d’ailleurs pas seule à se répercuter ainsi au 
loin ; se répercutent aussi ses civilisations, ses mouvements culturels 
aux couleurs changeantes. (...)

     Fernand Braudel 

entre amis  

 Les Amis partent en mer…

L’exposition passionnante « Aventuriers des Mers » nous a donné l’en-
vie de découvrir l’univers de ce grand port maritime qui borde le Mucem 
et de ces bateaux qui partent de ses quais. 
La Méridionale,  entreprise distinguée par le magazine Capital, leader 
du service 2017 (panel de 20 000 consommateurs, catégorie « traver-
sées en Ferry »… devant Brittany Ferries) nous a convaincus que sa 
distinction était méritée ; un accueil chaleureux, une présentation de 
l’entreprise à la fois concise et complète et des visites « techniques », 
guidées par des officiers, passionnantes : les entrailles du bateau avec 
la salle des machines et le poste de pilotage dans la passerelle. Nous 
étions sur le Piana, navire amiral de la flotte, bénéficiant des dernières 
évolutions technologiques en matière de propulsion  et d’équipements, 
classé « navire propre » et au plus haut de confort par un bureau de 
contrôle indépendant. La Méridionale est très engagée sur la réduction 
des impacts sur l’environnement… une compagnie française respon-
sable… et adhérente aux Amis du Mucem.
La visite du Grand Port Maritime Marseille-Fos (GPMM) nous a mon-
tré que le port était en plein renouveau, croissance soutenue pour les 
conteneurs, boom sur le terminal des croisières (1,6 millions de croi-
siéristes), plus fréquenté que New York ou Venise, la mise en activité 
de la « Forme 10 », bassin de carénage long de 450 mètres et de 80 
mètres de large, pouvant accueillir facilement tous les plus grands ba-
teaux pour leurs réparations, et les nouvelles autoroutes maritimes les 
«roros », navires qui accueillent les remorques, ponts flottants faisant 
le lien avec les chemins de fer… et de nouveaux projets industriels d’un 
monde « ultraconnecté »… Le Point du 5 octobre  titrait en couverture 
« Marseille à la conquête de la mer ». L’aventure des mers continue…

            
   
   aabb

Les 10 ans des Amis : les temps forts

Jeudi 9 novembre à 18h00 au musée d’histoire de Marseille, événe-
ment labellisé « 10 ans » : conférence sur l’histoire de l’arrivée du vin 
à Marseille et visite le lendemain de la collection des objets viticoles 
du Mucem.  

Mardi 28 novembre de 14h à 15h30 :  pré-ouverture réservée aux Amis 
du Mucem de l’exposition «Connectivités» présentée par son commis-
saire (réouverture de la Galerie permanente de la Méditerranée sur le 
thème des cités méditerranéennes).

Jeudi 7 décembre à la Maison de l’avocat, conférence des Amis en 
écho à l’exposition « Nous sommes foot » avec Chritian Bromberger.

Mardi 12 décembre de 9h30 à 11h00 : pré-ouverture réservée aux Amis 
du Mucem de l’exposition «Roman photo» présentée par son commis-
saire.  

novembre décembre  2017     n°44

La lettre des Amis du MuCEM  – Adresse postale :  CS 10351 – 13213 Marseille Cedex 02
 contact@amisdumucem.org –  www.amisdumucem.org

Directeur de la publication : René Faure. Rédactrice en chef : Micheline Bonnet. Comité de rédaction : Odile Billoret-Bourdy, 
Danièle Astoul Gilles, Catherine Lefèvre, Jean Louis Maltret, Elisabeth Pujol.

Conception graphique : Christophe Billoret.   Maquette : Micheline Bonnet.

mailto:contact%40amisdumucem.org?subject=
http://www.amisdumucem.org


du côté du Mucem

Focus sur une exposition itinérante

Lieux Saints Partagés

Du 18 décembre 2017 au 19 mars 2018 - 
Musée des Confluences, Palais Dar El 
Baccha, Marrakech, Maroc
Après le Mucem en 2015, et le musée 
du Bardo de Tunis en 2016, l’exposi-
tion « Lieux Saints Partagés » poursuit 
son voyage en Méditerranée : elle est 
présentée à partir du 18 décembre dans le tout nouveau Musée des 
Confluences de Marrakech, inauguré pour l’occasion. 
Cette exposition pose un regard différent sur les comportements reli-
gieux des populations méditerranéennes et met en évidence l’un des 
phénomènes les plus intéressants de la région, à savoir le partage et 
l’échange entre les trois religions monothéistes.
L’objectif principal de l’exposition est de faire connaître à un large pu-
blic ces phénomènes méconnus qui concernent pourtant, hier comme 
aujourd’hui, des millions de personnes autour de la Méditerranée. En 
faisant découvrir des lieux, des figures et des pratiques, l’exposition est 
conçue comme une invitation à parcourir cette Méditerranée plurielle.
Depuis leur création respective, le Mucem et la Fondation nationale 
des musées du Royaume du Maroc entretiennent des liens étroits. Une 
convention liant les deux institutions a permis de mettre en place des 
échanges d’expertises ainsi que l’organisation à Marseille en 2014 de 
l’exposition « Splendeurs de Volubilis, bronzes Antiques du Maroc et 
de la Méditerranée », pendant laquelle étaient presentées des pièces 
phares de la collection du Musée archéologique de Rabat.
Cette exposition est le résultat d’un long travail de collaboration entre 
les deux institutions.
Mikaël Mohamed Responsable des relations internationales au Mucem

	 	 	 	
	 	 	 	aab

Jusqu’au 31 décembre, une nouvelle version de l’exposition Lieux saints 
partagés s’installe à Thessalonique. Fruit d’une profonde réécriture et 
du mécénat de la Fondation Stavros Niarchos, elle se tient dans trois 
lieux culturels de la ville : Le Musée macédonien d’Art contemporain, le 
Musée de la Photographie et Yeni Cami.

       aab

Jusquau 21 janvier, Musée de l’histoire de l’immigration, à Paris, Lieux 
saints partagés. Coexistences en Europe et en Méditerranée. Prolon-
gement de l’exposition présentée au Mucem, cette exposition s’est en-
richie d’un parcours qui s’intéresse à la question des mobilités dans un 
cadre géographique élargi à l’Europe continentale. 

pêle mêle 

Lectures 

Kaouter Adimi, Nos richesses 
Éditions du Seuil, 2017. 210 p., 17€ 

Ryad, étudiant à Paris, vient à Alger dans le cadre d’un 
« stage » : il doit vider une librairie poussiéreuse et 
repeindre ce local où l’on vendra bientôt des beignets. 
Mais débarrasser les lieux n’est pas simple sous le 
regard du vieil Abdallah qui veille sur l’ancien temple 
des livres. Cette librairie avait été fondée en 1935 par un jeune homme 
de vingt ans épris de littérature, Edmond Charlot.  Celui-ci ouvre un 
lieu où pourront se rencontrer de jeunes écrivains de la Méditerranée, 
sans distinction de langue ou d’origine : il les éditera et il vendra leurs 
livres. Sa minuscule librairie est baptisée Les Vraies Richesses. Il inau-
gure son catalogue avec un premier texte d’un auteur inconnu : Albert 
Camus. Charlot exulte, ignorant encore que vouer sa vie aux livres, 
c’est aussi la sacrifier aux aléas de l’infortune et à ceux de l’Histoire. 

Car la révolte gronde en Algérie en cette veille de 
Seconde Guerre mondiale.

Charlot fut un peu notre créateur à tous, tout au 
moins notre médecin accoucheur. Il nous a inven-
tés (peut-être même Camus), engendrés, façonnés, 
cajolés, réprimandés parfois, encouragés toujours 
[…] (Jules Roy, Mémoires Barbares)
photo de la librairie d’Edmond Charlot  (vitrine extérieure) prise à 

Alger le 28 / 09 / 17. On peut encore y lire :

 « Un homme qui lit en vaut deux ». 

    aab

Delphine Minoui, Les Passeurs de livres de Daraya - 
Une bibliothèque secrète en Syrie
Éditions du Seuil, 2017. 160 p. 16 euros.

De 2012 à 2016, la banlieue rebelle de Daraya subi un 
siège implacable imposé par Damas. Quatre années de 
bombardements au baril d’explosifs, d’attaques au gaz 
chimique, de soumission par la faim. Face à la violence 
du régime de Bachar al-Assad, une quarantaine de jeunes révolution-
naires syriens a fait le pari insolite d’exhumer des milliers d’ouvrages 
ensevelis sous les ruines pour les rassembler dans une bibliothèque 
clandestine, calfeutrée dans un sous-sol de la ville.
Leur résistance par les livres est une allégorie : celle du refus absolu 
de toute forme de domination politique ou religieuse. Elle incarne cette 
troisième voix, entre Damas et Daech, née des manifestations paci-
fiques du début du soulèvement de 2011, que la guerre menace au-
jourd’hui d’étouffer. Un hymne à la liberté individuelle, à la tolérance et 
au pouvoir de la littérature.		 	
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écouter, voir
Marseille. 

Rappels : Fort Saint-Jean, jusqu’au 8 janvier 
2018 : Graff en Méditerranée.
Jusqu’au 13 novembre : Document bilingue. 
Salle Georges Henri Rivière (fort Saint-Jean) 
et Centre de conservation et de ressources 
(CCR). Cette exposition reçoit le soutien du 
Cercle entreprises des Amis du Mucem.

Mucem. Jusqu’au 12 
février 2018 : Nous 
sommes Foot.

Mucem. La Galerie de la 
Méditerranée renouvelle son espace d’expo-
sition avec une deuxième proposition, Connec-
tivités, sur les pas de l’historien Fernand 
Braudel, pour une traversée des grandes 
cités portuaires de la Méditerranée aux XVIe 
et XVIIe siècles. Une seconde partie aborde les 
aspects contemporains de grands territoires 
portuaires : Istanbul et Le Caire, Marseille et 
Casablanca.
Du 13 décembre au 23 avril : Roman-photo. 
Né en 1947 en Italie, le roman-photo a consti-
tué le plus gros succès éditorial de l’après-
guerre, et restera pendant vingt ans à la tête 
des ventes de la littérature populaire en Mé-
diterranée. Reconstituer ces petites mytholo-
gies sentimentales permet d’offrir une relec-
ture originale de l’avènement de la société de 
consommation, de l’évolution des mœurs et 
de l’émancipation des femmes. 
Cinéma / auditorium du Mucem : Carte 
blanche à la cinémathèque allemande. 
Carte blanche au Festival international Jean 
Rouch, avec une résonance particulière le 
8 décembre, date du 100e anniversaire du 
cinéaste. Dimanche 19 novembre à 16 h 45 : 
projection de cinq courts-métrages dans le 
cadre du PriMed 2017 - entrée libre (le public 
est invité à voter pour le Prix du public) - ; la 
cérémonie de remise des prix aura lieu à la 
Villa Méditerranée le 24 novembre. Du 23 au 
26 novembre : 5e Rencontres internationales 
des cinémas arabes. Tél. 04 84 35 13 13.

J1 (quai de la Joliette) 
jusqu’au 7 janvier 
« le monde tel qu’il va ». - 
Huit expositions de photos 
présentes aux Rencontres 
d’Arles, qui s’interrogent 
sur l’état du monde. 

Frac. Le 2 décembre à 16 h : « Le Monde 
comme un jardin » : conférence d’Emanuele 
Coccia, philosophe. Les plantes représentent 
un point de vue privilégié pour comprendre et 
décrire le monde, pour saisir le rapport entre 
la vie et le monde. Accès libre. 
Tél. 07 82 41 11 84. www.opera-mundi.org

Du 2 décembre au 18 février : Le bruit des 
choses qui tombent. Artistes colombiens en 
dialogue avec des œuvres des collections du 
Frac Paca. www.fracpaca.org

Regards de Provence. Jusqu’au 7 janvier 
2018 : Escales méditerranéennes. Marines, 
paysages côtiers, ports et scènes de vie mari-
time aux XIXe et XXe siècles. 

 La Friche de la Belle de mai. Du 25 novembre 
au 1er avril (vernissage le 24 novembre) : 
Empathie - Harun Farocki. Cette exposition 
monographique s’inscrit dans le cycle « Art 
et travail ». Elle réunit des oeuvres emblé-
matiques des procédures de travail dans des 
sociétés traditionnelles et industrialisées, à 
différentes époques. Neuf installations vidéos 
sont présentées, datant de 1995 à 2014, qui 
questionnent autant le travail en tant que tel 
que la création cinématographique et l’image. 
Tél : 04 95 04 95 95

Fotokino. Jusqu’au 26 novembre : Simon 
Roussin, Été indien. L’auteur 
de bandes dessinées adapte 
les grands mythes du polar, 
des westerns et des films 
d’aventure dans des pein-
tures à l’huile aux couleurs 
explosives. 
Tél. 09 81 65 26 44

Institut culturel italien. 
Jusqu’au 15 décembre : Isole d’inverno, pho-
tographies de Federica di Giovanni. Chaque île 
porte en elle une histoire, une cartographie, 
pour dire les changements soudains du vent, 
la terre et l’eau qui séparent les insulaires du 
continent. Les frontières de la mer : conte de 
fées ou tragédie. Tél. 04 91 48 51 94

Leclere, Maison de vente aux enchères, le 
11 décembre à 18h :  conférence / entretien 
avec Alain Jaubert, autour de Palettes, Turner 
et la moustache d’Adolf Hitler. Présentation 
de Jean-Noël Bret.  Entrée libre. 5 rue Cour-
douan - 13006 Marseille. Tél. 04 91 50 00 00.

Rencontres d’Averroès : du 16 au 19 novembre 
au théâtre de La Criée. 
www.rencontresaverroes.com/

Région PACA
Aubagne. Musée de la Légion étrangère,  
jusqu’au 15 janvier : Entre terre et mer . 
l’aventure de la légion étrangère dans l’océan 
Indien. Madagascar, Djibouti, Mayotte, les 
Glorieuses… Autant d’ailleurs où rayonnent la 
nation et l’histoire de la Légion. Du mercredi 
au dimanche, de 10h à 12h et de 14h à 18h. 

Aix-en-Provence. Musée Granet, jusqu’au            
1er avril : Cézanne at home. Collection Jean 
Planque,  artistes invités jusqu’au 18 février : 

Alexandre Hollan, sur le thème de l’arbre, et 
Claude Garache, nus féminins. 

L’Isle-sur-la-Sorgue. Jusqu’au 18 février :
Centre d’art Campredon. 
Jacques Henri Lartigue, 
La Vie en couleurs. Œuvre 
photographique en cou-
leur de l’artiste (1894-
1986). 

Martigues. Musée Ziem, jusqu’au 28 janvier: 
Regards sur l’étang de Berre. Photographies 
d’Alain Ceccaroli, Marc Chostakoff, Bernard 
Plossu, Franck Pourcel, Alain Sauvan, Aldo 
Soares et Joachim Vallet, prises entre 1990 et 
2016. Entrée libre.
Le dimanche 26 novembre à partir de 14h :
balade photographique sur les rives de 
l’étang, avec le photographe Michel Garofano. 
Sur réservation. Tél. 04 42 41 39 60

Arles. Musée Réattu, jusqu’au 7 janvier 
: Antoine Raspal, Pinxit. Première grande 
monographie consacrée au peintre arlésien 
(1738-1811). Une facette de l’histoire sociale 
et artistique d’Arles. Tél. 04 90 49 37 58
 
Toulon. Hôtel des Arts, jusqu’au 21 janvier 
Moebius. Génie débordant d’imagination, 
changeant de style et d’univers à volonté, 
sous son nom, Jean Giraud, ou sous le pseu-
donyme de Moebius, il a publié une centaine 
d’albums de bandes dessinées.

Hyères. Villa Noailles, jusqu’au 14 janvier : 
Nouveaux Regards, exposition de photogra-
phie, dessin, film. Tél. 04 98 08 01 98 / 97

Saint-Tropez. La Citadelle, jusqu’au 30 no-
vembre : sculptures monumentales de l’ar-
tiste Stefan Szczesny. Exposition à ciel ouvert. 

Saint-Paul de Vence. Fondation Maeght, 
jusqu’au 19 novembre : Eduardo Arroyo, Dans 
le respect des traditions. Entre l’absurde et 
l’ironie, une vision de l’humanité à travers des 
jeux d’images dont l’origine est tant la société 
que l’histoire de l’art et de la littérature. 

Nice. Musée Marc Chagall, jusqu’au 26 fé-
vrier, Marc Chagall, un artiste en apesanteur. 
Biennale Movimenta. Festival de l’image en 
mouvement. Dans plusieurs lieux, du 27 no-
vembre au 26 novembre. www.movimenta.fr 

Monaco. Nouveau musée national, jusqu’au 
7 janvier : Kasper Akhøj, Welcome (To The 
Teknival). Exposition consacrée à E-1027, 
maison conçue à Roquebrune Cap-Martin par 
l’architecte Eileen Gray entre 1926 et 1929 : 
une construction mêlant étroitement archi-
tecture et design, dans une conscience aiguë 
des besoins de l’occupant de la maison et des 
mouvements de son corps. Villa Sauber, 17, 
avenue Princesse Grace. www.nmnm.mc
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Nîmes. Au musée des Beaux-Arts, jusqu’au 31 décembre : Le Bel objet. 
Les arts décoratifs au XIXe siècle : porcelaines de Sèvres et d’Extrême-
Orient, verrerie, orfèvrerie, sculpture sur bois, arts textiles… 
Tél. 04 66 76 71 53

Valence. Musée d’art et archéologie, jusqu’au 7 janvier : Jean Le Moal 
(1909-2007). Rétrospective de l’œuvre du peintre français, voué à la cou-
leur, à la lumière et à l’espace - huiles, dessins, aquarelles, maquettes 
de décors de théâtre, projets de vitraux, sculptures. Tél. 04 75 79 20 80

Lyon. Musée des Beaux-Arts, jusqu’au 5 mars : Los Modernos. Dia-
logues France/Mexique. L’exposition montre la réception féconde des 
avant-gardes européennes au Mexique et la richesse des liens tis-
sés entre artistes d’une rive à l’autre de l’Atlantique. Une sélection 
d’œuvres significatives de l’art français et de l’art mexicain rend compte 
des correspondances et des influences qui se sont nouées entre les 
deux scènes artistiques, l’une en miroir de l’autre, avec Léger, Picasso, 
Bacon, Rivera, Siqueiros, Orozco. www.mba-lyon.fr

Paris et alentours
Musée de l’Homme, jusqu’au 8 janvier : Nous et les autres, des préjugés 
au racisme. Tél. 01 44 05 72 72 
Musée du Quai Branly, Du 3 octobre au 21 janvier : Les forêts natales – 
Art d’Afrique équatoriale atlantique.. www.quaibranly.fr
Institut du Monde arabe,Du 26 septembre au 14 janvier 2018 : Chrétiens 
d’Orient. Deux mille ans d’histoire. Tél. 01 40 51 38 38
Louvre. Jusqu’au 15 janvier : François 1er et l’art des Pays-Bas. L’expo-
sition dévoile une image  peu connue de la France de François 1er, autour 
des artistes du Nord installés en France et curieux de l’Italie. Peintures, 
vitraux, enluminures, objets d’orfèvrerie, tapisseries. Aux mêmes dates 
: Deux chefs d’œuvre de l’art baroque de Bogotá : L’ostensoir de l’église 
San Ignacio, « La Lechuga », joyau d’orfèvrerie du début du XVIIIe siècle 
(5 kg d’or, 1700 pierres précieuses) et la statue de Sainte Barbe, oeuvre 
raffinée de Pedro Laboria qui a influencé la statuaire colombienne.
Grand-Palais. Jusqu’au 22 janvier : Gauguin l’alchimiste. 
Jusqu’au 29 janvier : Irving Penn. 
Centre Pompidou. Jusqu’au 29 janvier : André Derain. 
Du 13 décembre au 26 mars : César.
Musée de l’Orangerie. Jusqu’au 19 février : Dada Africa - sources et in-
fluences extra-occidentales. Confron-
tation entre des œuvres africaines, 
amérindiennes et asiatiques avec 
celles des dadaïstes (Hanna Höch, 
Arp, Sophie Taueber, Man Ray, Tristan 
Tzara…)
Musée de Cluny. Jusqu’au 8 janvier : 
Le Verre, un Moyen-Âge inventif. Utili-
sations et perfectionnements techniques d’un matériau qui a fasciné 
les artistes. www.musee-moyenage.fr
Petit-Palais. Jusqu’au 17 décembre : Anders Zorn (1860-1920). L’un des 
maîtres de la peinture suédoise. Près de 150 œuvres permettront de 
retracer le parcours de ce grand artiste, aquarelliste virtuose, peintre, 
graveur et photographe de talent.
Musée Zadkine. Jusqu’au 11 février : Être pierre. Œuvres sculptées 
dans la pierre d’une trentaine d’artistes - de la préhistoire à nos jours. 
Tél. 01 55 42 77 20
Fondation Louis Vuitton. Jusqu’au 5 mars : Être moderne : le MoMA à 
Paris. 200 œuvres retracent l’histoire du MoMA de New York, dans son 
rôle de collectionneur des grands mouvements de l’art moderne, Cé-
zanne, Calder, Duchamp, Kirchner, Klimt, Magritte, Brancusi, Picasso, 
Pollock, de Kooning, Mies van der Rohe, Diane Arbus,  Hopper…
La Philharmonie. Jusqu’au 28 janvier : Barbara. À travers documents 
intimes - lettres, dessins, manuscrits -, films et photographies, nous 
approchons une femme et une artiste aux multiples facettes : poète, 
amoureuse, chanteuse et actrice. philharmoniedeparis.fr

L’Atelier des artistes en exil : 1000 m2, mis à disposition par Emmaüs 
Solidarité et le propriétaire des lieux, au 102 rue des Poissonniers, Paris 
18e. Il s’agit d’une structure unique qui aide actuellement 150 artistes 
et créateurs, réfugiés d’une quinzaine de pays. Ateliers, studios de ré
pétition, salles communes. L’Atelier organise le Festival Visions d’exil du 
10 au 18 novembre à la Porte Dorée (12e). Tél. 01 53 41 65 96. 
artistes. exil@gmail.com  /  aa-e.org

Versailles. Musée Lambinet. Du 4 novembre au 18 février : Un Orient 
sans mirages : Georges Gasté. Le peintre et photographe Georges Gasté 
(1869-1910) recherchait jusqu’à l’obsession à rendre l’émotion et la 
vérité des personnages et des scènes qu’il représentait. Un Orient à la 
charnière entre deux siècles, bien loin du mirage orientaliste (Algérie, 
Égypte, Inde). Tél. 01 30 97 28 75

Europe, Méditerranée ...
Athènes. Musée de l’Acropole. Jusqu’au 19 novembre 2017 : Émotions  
129 œuvres réparties en cinq sections : «L’art des émotions – les émo-
tions dans l’art», «L’espace des émotions »  «Émotions conflictuelles», 
«Émotions incontrôlées» et «Médée».

Genève. Musée d’ethnographie, jusqu’au 7 janvier : L’Effet boomerang. 
Les arts aborigènes d’Australie. www.meg-geneve.ch

Milan. Palazzo Reale, jusqu’au 18 janvier : Dentro Caravagio. Les ta-
bleaux du Caravage sont analysés à la lumière des techniques de pointe 
qui permettent d’entrer à l’intérieur 
de la toile et de suivre à la trace les 
repentirs du peintre, les modifica-
tions apportées au cours de l’éla-
boration d’une œuvre, comme en 
témoigne le San Giovannino du Palais 
Corsini dans lequel on peut voir l’ef-
facement d’un agneau qui y avait été ajouté. 
Jusqu’au 18 février 2018, Toulouse-Lautrec. Il mondo fuggevole.

Rome. Museo dell’Ara Pacis, jusqu’au 14 janvier : Hokusaï. 200 œuvres.

Madrid. Musée Thyssen-Bornemisza. Jusqu’au 21 janvier : Picasso / 
Lautrec. En 1899, le jeune Picasso se lie aux « Quatre Gats », groupe 
d’écrivains et d’artistes d’avant-garde de Barcelone auquel adhère, 
entre autres, Toulouse-Lautrec. Dans les années suivantes, le peintre 
espagnol, qui réside à Paris de façon intermittente, entre en contact 
direct avec l’œuvre de peintres postimpressionnistes comme Lautrec. 
Sa thématique se concentre alors sur les bas-fonds de la ville et les 
ambiances nocturnes des cafés-concerts et, comme le montre cette 
exposition, sa peinture est influencée par l’œuvre de Lautrec. 

Londres. Tate Modern, jusqu’au 28 janvier : Ilya and Emilia Kabakov, 
Not everyone will be taken into the future. Exposition dédiée à ces pion-
niers de l’installation artistique. À travers des œuvres d’envergure, ils 
nous proposent un étonnant voyage autour de l’art soviétique, dans les 
registres de la fantaisie et de l’utopie, de l’espoir et de la peur.

Amsterdam. Tropen museum, jusqu’au 17 décembre : Alep.  Une ma-
quette de la ville constitue le centre de l’exposition. Photos de Stan-
ley Greene et Eddy van Wessel, divers documents et films donnent une 
image de la ville pendant et avant le conflit.                                                      

Alger. Dar Mustapha Pacha, musée public national de l’enluminure, de 
la miniature et de la calligraphie. Basse Casbah. Tél. 021 43 92 29    
                                                                
Tanger. Galerie Mohamed Drissi, ancienne résidence du consul géné-
ral du Royaume-Uni. Exposition d’artistes contemporains marocains et 
internationaux. 52, bd d’Angleterre. Tél. 05 39 93 60 73
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