
    

      Ô VOUS, SOYEZ TÉMOINS QUE J’AI FAIT MON DEVOIR. 

   COMME UN PARFAIT CHIMISTE ET COMME UNE ÂME SAINTE. 

   CAR J’AI DE CHAQUE CHOSE EXTRAIT LA QUINTESSENCE, 

   TU M’AS DONNÉ TA BOUE ET J’EN AI FAIT DE L’OR.   

                        CHARLES BAUDELAIRE 

regard
      

Le regard d’Isabelle Laban-Dal Canto, 
conservatrice du patrimoine et directrice du musée 
de Salagon.  Mane. Alpes-de-Haute-Provence.
Interview de Catherine Cupillard.

« Depuis quand le musée de Salagon existe-t-il ? 
Le musée a été crée en 1981. C’est alors un mu-
sée associatif conçu par l’association « Alpes de 
lumière »fondée en 1952 afin de sauvegarder le patrimoine rural au 
moyen de collectes d’objets  et de recueil de témoignages  en relation 
avec le territoire des Alpes-de-Haute-Provence. Pour accueillir le mu-
sée, le choix se porte sur le prieuré de Salagon, qui abritait alors une 
ferme. C’est un vaste complexe de bâtiments en très mauvais état qui 
sera vendu d’abord à la commune de Mane en 1981 puis au départe-
ment des Alpes de Haute-Provence en 1984. Le prieuré, dont les bâti-
ments toujours visibles ont été construits entre le XIIe siècle (l’église) 
et le XIXe (le bâtiment rajouté sur la façade Est) a été totalement rénové 
au cours de ces années et le site a obtenu en 2002 le label « Musée de 
France ». Les jardins, partie intégrante du musée,  voient le jour  à par-
tir de 1986 à l’initiative de Pierre Lieutaghi, ethnobotaniste, qui répond à 
un appel à projet de la Mission ethnologique du ministère de la Culture. 
L’enquête menée auprès des paysans de la région aboutit à  la création 
du jardin des simples et des plantes villageoises, qui raconte comment 
la société rurale traditionnelle utilisait les plantes dans son quotidien.  
Il sera suivi par le jardin médiéval, puis le jardin de senteur et le jardin 
des temps modernes. Nos jardins sont classés «jardins remarquables»  

Combien de visiteurs le musée accueille-t-il ?
Environ 35 000 personnes dont 10% de scolaires visitent annuelle-
ment notre musée avec une majorité de visiteurs en provenance des 
Bouches-du-Rhône puis de Haute-Provence.

Quelles sont les spécificités du musée ?
 C’est un musée de territoire qui s’appuie sur le passé pour comprendre 
le présent, une sorte d’observatoire du territoire. C’est l’objet du  projet 
scientifique et culturel, dont doit se doter chaque musée de France, et 
qui a été validé par la collectivité et le ministère l’année dernière. 
D’abord,  notre musée abrite une collection d’objets d’ethnologie rurale 
encyclopédique qui vont de la petite cuillère ou des clous jusqu’à des 
portes de maison, sans hiérarchie, avec l’idée de garder la trace des 
paysans de Haute Provence. Ainsi, le musée possède environ 60 000 
objets, dont 15 000 ont été inventoriés. 
Autre spécificité, le musée  est installé dans un ancien prieuré. Le site 
était  habité depuis le 1er siècle de notre ère : on a retrouvé des vestiges 
d’une villa gallo-romaine, puis d’une basilique du Ve siècle et l’église 

actuelle est du XIIe siècle. Dernière spécificité, les jardins qui occupent 
6 ha de terrain. Ce sont des jardins ethnobotaniques, c’est-à-dire 
qu’ils montrent les liens entre les hommes et leur environnement. Par 
exemple, le jardin des temps modernes  présente  des plantes endé-
miques mais aussi de tous les continents : les aubergines du Moyen-
Orient, les tomates et les poivrons d’Amérique du Sud. En identifiant 
l’origine des plantes qui nous 
sont si familières, on comprend  les bouleversements qui ont eu lieu  au 
fil du temps : dans la ratatouille provençale, pas un seul légume n’est 
européen ! 

Quels sont les liens du musée de Salagon avec le Mucem ? 
Nous suivons le séminaire sur la collecte ethnologique organisé par 
Denis Chevallier et nous travaillons régulièrement avec Edouard de 
Laubrie à l’origine du projet pédagogique « Patrem » impliquant des 
élèves des lycées techniques et agricoles et des musées de territoire. 
Enfin, nous possédons des vitraux d’Aurélie Nemours dont une ma-
quette est exposée au Mucem.

Quels sont les objets emblématiques du musée ? 
J’en citerai un seul, c’est la roue de brouette en terre cuite, fabriquée 
entre les deux guerres par un potier de la région parce qu’il avait cassé 
la roue de sa brouette. C’est bien sûr un objet trop fragile pour être 
utilisé ! Mais c’est aussi révélateur de la débrouillardise des paysans 
bas-alpins qui savaient s’adapter à toutes les contraintes. 

Une exposition en cours ?
Jusqu’au 15 octobre, Céramiques. Exposition à 
dominante ethnographique, parfaite illustra-
tion de l’« ADN » du musée,  présentant une 
articulation  entre vision historique (l’apport par 
les Italiens  de  la terre vernissée au XVe siècle 
puis l’émergence  des centres d’Apt et Mous-
tiers-Sainte-Marie) et la société  contemporaine  
au travers d’une enquête ethnologique sur les 
céramistes qui travaillent actuellement autour 
de Mane, ainsi que des œuvres de  Camille Virot, 
Jean-Nicolas Gérard, Fanny Lavergne, Agathe 
Larpent, Jérôme Galvin, tous céramistes sur le territoire.»
 Et du 29 juin au 28 octobre, en l’église de Salagon, Ming / La lumière : 
céramiques de Bai Ming.        www.musee-de-salagon.com.

entre amis
Toutes nos félicitations à Barbara Cassin, qui a été élue jeudi à l’Aca-
démie française au fauteuil du musicologue Philippe Beaussant dis-
paru en mai 2016. elle avait été commissaire de l’exposition Après 
Babel Traduire en 2017.

Retenez la date :
14 mai, 19h00. Auditorium : 
Rue, pouvoir, manifestations : 
Mai 1968
avec Sophie Gebeil (historienne) 
et Jean-Louis Comolli (réalisa-
teur), dans le cadre du Cycle du 
temps des archives animé par 
Emmanuel Laurentin, en parte-
nariat avec l’INA. Les Amis du 
Mucem soutiennent ce cycle en 
le finançant et en participant aux conférences.  Slogan anonyme / mai 68
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du côté du Mucem

Focus sur une exposition : 

Le Mucem présente jusqu’au 10 septembre l’exposition Or.
 Voici un extrait de l’interview donnée par les commissaires de l’exposition.
 « En quoi l’or est-il un sujet d’exposition pertinent pour le Mucem ?
Myriame Morel-Deledalle. L’or est un matériau qui joue un rôle important 
dans toutes les sociétés—ou presque—, à 
toutes les époques et sous toutes les lati-
tudes. En ce sens, c’est un sujet de civili-
sation, de société. Le sujet de l’or est traité 
pour ses aspects symboliques et de repré-
sentation sans oublier l’aspect humain, 
en particulier la pénibilité du travail des 
hommes pour son extraction, jusqu’à la mise en esclavage.
Les métiers, les savoir-faire et les créations sont aussi des faits de société, 
qui sont notamment évoqués dans une partie spécifique de l’exposition.
Des techniques de transformation de l’or à l’alchimie, ce sont toujours des 
hommes qui incarnent ces métamorphoses : alliages, métiers spécialisés 
incarnés par des outils, fantasmes...
 L’une des particularités de cette exposition réside dans le dialogue inattendu 
entre histoire et art contemporain...
Philippe Jockey et Marcel Tavé. Oui, c’est vrai. Mais ce dialogue, tout inat-
tendu qu’il paraisse à première vue, est né d’un constat que nous parta-
geons, et qui nous a décidés à proposer cette exposition sous cette forme : 
l’étonnante parenté entre les usages de l’or dans ses expressions artistiques 
les plus diverses à travers les siècles passés et la création contemporaine...
Il est vrai que l’or est le matériau par excellence de tous les savoir-faire et 
de leurs transmissions, de toutes les expérimentations, de toutes les tra-
ditions. Il possède une dimension universelle.(...). Il n’y a donc aucune sur-
prise dans l’intérêt porté par les plasticiens contemporains pour ces quali-
tés, inscrites dans une tradition multimillénaire.
L’art contemporain a toutefois une liberté que n’ont jamais eue les produc-
tions artistiques antérieures. Il va au bout des expérimentations que les 
contraintes religieuses et sociales avaient interdites aux artistes précé-
dents, si audacieux fussent-ils.(...)
 Quelles sont les pièces les plus remarquables au sein de l’exposition ?
Myriame Morel-Deledalle. On peut signaler des objets résultant d’une maî-
trise technique élaborée, comme les décors raffinés des bijoux antiques 
prêtés par les musées nationaux de Géorgie (le berceau de la Toison d’or), 
de Roumanie, et du Louvre—qui nous prête le fabuleux cratère grec de Ja-
son et la Toison d’or. À signaler aussi, l’extraordinaire histoire de la tiare de 
Saïtapharnès, autre prêt du Louvre, qui témoigne du savoir-faire exception-
nel d’un artiste joaillier du début du XXe siècle. Autre prouesse technique 
puisant ses racines dans l’Antiquité romaine, les bols de verre à fond d’or et 
les tesselles de mosaïques dorées : cette spécialité des ateliers de Venise 
fait l’objet d’un remarquable film documentaire produit par le Mucem.
D’autres productions antiques, comme celles conservées par le Musée 
national géorgien de Tbilissi, témoignent de la maîtrise de la métallurgie et 
de l’usage de l’or dans la symbolique funéraire (notamment les exception-
nelles statuettes inhumées de Vani en fer, bronze et or).
Jean Roch Boullier. Dans le domaine de l’art contemporain, nous présen-
tons des pièces d’une grande diversité, de cette petite note manuscrite sur 
la tirelire de Marcel Duchamp, à l’aquarelle monumentale de Gilles Barbier 
représentant un trésor, et du pop-corn doré de Sylvie Fleury à la sculpture 
d’Adam et Ève grandeur nature par Liza Lou.
Le visiteur est donc invité à un double aller-retour : du plus petit au plus 
grand, de l’art moderne (Zadkine, Picabia, Lipchitz, (...)) à l’art contempo-
rain (James Lee Byars, Louise Bourgeois, Jean-Michel Othoniel, ..)(...)» 

pêle mêle 

Lectures et événements

Dans le cadre de la deuxième édition du festival Oh les beaux jours! 
samedi 26 et dimanche 27 mai à l’auditorium (entrée libre) et en plein 
air au fort Saint-Jean, le Mucem présente Frictions littéraires :
Samedi 26 mai 15h, Lecture-rencontre : À quoi tu rêves ?
avec Arnaud Cathrine et Marie Darrieussecq. Dans le cadre de « MP 
2018, Quel Amour ! » les écrivains Arnaud Cathrine et Marie Darrieus-
secq se sont vu confier une drôle de mission : dénicher dans les collec-
tions des musées de la métropole d’Aix-Marseille des œuvres ou des 
objets ayant trait à l’amour, et écrire un texte inspiré par chacun d’eux.
Samedi 26 mai à 17h, un auteur / un objet : David Vann. 
L’écrivain américain a transposé son univers littéraire dans les réserves 
du Mucem, à la recherche d’un objet qui résonne avec ses romans, tra-
duits dans le monde entier.
Dimanche 27 mai à 15h, Grand entretien : 
Les beaux jours de Laurent Mauvignier
Dimanche 27 mai à 17h, Un auteur / un objet : Marie-Hélène Lafon
L’écrivaine Marie-Hélène Lafon a exploré les réserves du musée afin d’y 
« retrouver » un objet présent dans son œuvre : elle nous fait part de 
sa découverte dans un singulier dialogue entre patrimoine et  fiction. 
Dimanche 27 mai à 19h30, en plein air au fort Saint-Jean, 15€ (tarif 
unique pour la soirée) :
Sciences de la vie. Lecture avec Joy Sorman et Rubin Steiner. 
Ce que je sais de la mort, ce que je sais de l’amour . Concert littéraire avec 
Philippe Katerine et Philippe Eveno.
                                                                                                               
                 aab

La Nuit européenne des Musées 2018

Samedi 19 mai 2018, la Nuit des Musées devrait mobiliser 3000 musées 
dans plus de 30 pays en Europe. En France, ce sont deux millions de visi-
teurs qui vont franchir les portes de plus de 1200 musées participants à 
cet événement.
Une attention particulière est consacrée au jeune public à travers le dispo-
sitif «La classe, l’œuvre !» mené 
en partenariat avec le ministère 
de l’Éducation nationale, de 
l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche. Le temps d’une 
soirée, «La classe, l’œuvre !» 
propose aux élèves d’être des 
médiateurs de culture en pré-
sentant aux visiteurs de la Nuit 
les œuvres qu’ils ont étudiées tout au long de l’année.

Au fort Saint-Jean, à 19h et à 20h30, dans le cadre de ce dispositif, 
l’orchestre de la classe de 3e du collège Longchamp investit la place 
d’Armes pour un concert en écho à l’exposition « Voyages imaginaires, 
Picasso et les Ballets russes, entre Italie et Espagne ». 
Au MUCEM, J4, de 12h à 21h, Journée des Introuvables : grande brade-
rie pour chiner les introuvables d’éditeurs de beaux livres. 

Entrée libre des expositions de 18h à minuit, du J4, du fort Saint-Jean 
et du Centre de conservation et de ressources.
Pour les autres musées de Marseille, voir : https://www.unidivers.fr/
nuit-des-musees-marseille/
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écouter, voir
Marseille. Rappels : 
Bâtiment GHR-Fort Saint-Jean. Jusqu’au 24 
juin : Voyages imaginaires. Picasso et les bal-
lets russes entre Italie et Espagne. 
Galerie de la Méditerranée 2 : Connectivités 
l’histoire des grandes cités portuaires en Mé-
diterranée aux XVIe et XVIIe siècles.
Fort Saint-Jean - Salle des collections. 
Jusqu’au 27 août : MP2018, Quel Amour! 
L’amour de A à Z. 
J4 niveau 2. Jusqu’au 10 septembre : Or. Le 
«matériau de toutes les métamorphoses ».
J4—Du 20 juin au 12 novembre : Ai Weiwei, 
Fan tan. Photographe, architecte, sculpteur, 
performeur, cinéaste, activiste, son œuvre as-
socie la pensée chinoise à l’art contemporain, 
s’inspirant notamment de Marcel Duchamp et 
d’Andy Warhol, mettant en scène des objets 
du quotidien qui, par le geste de l’artiste, de-
viennent œuvres d’art.
Musée d’Histoire de Marseille. Jusqu’au 2 
septembre :  Marseille et mai 68. Qu’en est-il 
de l’impact de cette révolu-
tion dans la capitale  pho-
céenne ? En complément 
du volet historique sont 
présentées des œuvres 
d’art contemporain qui 
témoignent de l’esprit de 
l’époque et permettent de 
resituer les événements 
français dans un contexte où les actions de 
revendications se sont multipliées à travers le 
monde. 

FRAC PACA. Du 11 mai au 3 juin : Carte 
blanche à Charlotte Moth. Dans le cadre du 
Printemps de l’Art Contemporain, le Frac 
PACA a confié une carte blanche à Caroline 
Hancock qui a choisi de présenter deux films 
de l’artiste Charlotte Moth. Tous deux silen-
cieux, ces films observent avec attention la 
sculpture, l’objet, l’architecture et la lumière, 
par le prisme de l’image en mouvement et ré-
vèlent son engagement critique vis-à-vis des 
canons de l’histoire de l’art et de l’exposition.

Région PACA
Aix-en-Provence. Musée Granet. Du 9 juin 
au 23 septembre : Picasso-Picabia. Histoire 
de peinture. Cette exposition présentée dans 
le cadre des manifestations « Picasso Médi-
terranée » rassemble pour la première fois 
des œuvres exceptionnelles de deux figures 
phares de la modernité. 
Centre d’art Caumont. Du 27 avril au 23 sep-
tembre 2018 : Nicolas de Staël en Provence.  À 
travers 71 peintures et 26 dessins, l’exposition 
se concentre sur le développement de l’œuvre 
de Nicolas de Staël peinte en Provence de 
juillet 1953 à octobre 1954, quand le  peintre 
découvre la lumière du Midi.

Fondation Vasarely. Du 2 juin au 8 septembre  
Djeff – Now here else. Les créations de cet 
artiste s’orientent selon trois axes : le game 
play, la mobilité et les traces. Djeff conçoit 
des dispositifs relationnels qui décomposent 
les comportements humains, en gardent les 
traces et questionnent l’empreinte technolo-
gique de nos sociétés sur notre monde.

Chateau La Coste. Jusqu’au 17 juin : Tony 
Berlant – The Marriage of New York and Athens  
En 1966-68, le pop artiste a construit trois 
immenses sculptures qui, comme le titre le 
suggère, proviennent d’une combinaison de 
l’esthétique américaine moderne des gratte-
ciels, et des anciens temples grecs.

Aubagne. Espace Bras d’or. Jusqu’au 7 mai 
Photologie 2018. 170 photos issues des collec-
tions de 16 photogragraphes italiens. 
Dans ce cadre, même date, à l’Arca delle 
lingue (1 rue Jean Fiolle, Marseille), Bernard 
Plossu : Italia, immagini immaginate.
Centre d’art des pénitents noirs. Jusqu’au 
1er septembre  Charles Sandison. The nature 
of love.

Cassis. Du samedi 19 au lundi 21 mai : 
Printemps du Livre de Cassis - 30e édition. 
«L’amour dans tous ses états»
Entretiens littéraires menés par Patrick 
Poivre d’Arvor. Tables rondes, concert, ciné-
ma, dîner littéraire, exposition ...

Gap. Théâtre La passerelle. Jusqu’au 30 juin :
Humain XXI. Parti au hasard sur les routes de 
France, Rémi Petit a photographié femmes,  
hommes, jeunes ou moins jeunes, qui ont 
choisi de vivre de leurs savoir-faire manuels: 
pêcheur, relieuse, cordonnier, vannier, pois-
sonnière, maraîchère, chirurgien.

Biot. Musée Fernand Léger. Jusqu’au 17 
septembre : Vis-à-vis. Fernand Léger et ses 
ami.e.s. le Musée poursuit son exploration 
des relations amicales et artistiques entre le 
peintre Fernand Léger et les artistes de son 
temps : Jean Arp, Francis Bacon, Braque,  
Calder, Mary Callery, Chagall, De Chirico, Cé-
sar Domela, Raymond Duchamp-Villon, Jean 
Fautrier, Jean Hélion, Kandinsky...

Nice. Musée Chagall. Du 5 mai au 15 octobre. 
De la chapelle au musée, la création du mes-
sage biblique. 
Au début des 
années 1950, 
Marc Chagall 
s’engage dans 
la création d’un 
grand cycle 
peint, Le Mes-
sage Biblique, 
qu’il destine aux 
chapelles du cal
vaire, à Vence. 

Pourquoi a-t-il abandonné ce projet  pour en 
faire celui d’un musée à Nice ? Sur la base 
de documents inédits - archives de la ville de 
Vence, correspondance de Chagall, liens avec 
André Malraux,  et de fragiles esquisses, l’ex-
position retrace l’aventure de cette création.

Toulon. Hôtel des Arts. Jusqu’au 24 juin : 
Alain Fleischer Je ne suis qu’une image. L’ex-
position du cinéaste, photographe, plasticien 
et écrivain français montre divers proces-
sus expérimentés pour produire des images 
au statut singulier : traces d’événements 
ou  configurations qui n’ont jamais eu lieu, 
mémoire objective et pourtant mensongère 
de l’empreinte photographique, images fixes 
mises en mouvement et images animées 
soudain fixées, reflets, réflexions, capta-
tions, projections, détournements : toute une 
fabrique des images qui introduit le doute 
sur leur nature et leur réalité, sur la relation 
entre ce que les dispositifs donnent à voir et 
ce qui n’a jamais été visible à l’œil nu. 

Saint Paul de Vence. Jusqu’au 17 juin, Fon-
dation Maeght : Lee Bae. Plus de lumière. 
Cette exposition met 
en lumière une œuvre 
construite autour de 
mélanges très subtils 
hérités d’un art abs-
trait occidental comme 
de l’Arte povera, avec 
les codes et les pra-
tiques artistiques tra-
ditionnels de la culture 
coréenne. L’idée de nature est présente  grâce 
au feu, au charbon de bois mais aussi grâce à 
la symbolique et à l’immatériel du noir. 

Autres régions
Valenciennes. Musée des Beaux-Arts 
Jusqu’au 22 juillet : Une histoire du monde en 
100 objets du British Museum. Une histoire du 
monde à travers 100 pièces issues des col-
lections du British Museum. Sculptés dans la 
pierre ou finement ciselés dans l’or, les objets 
rassemblés évoquent deux millions d’années 
d’histoire humaine.

Lyon. Musée d’art contemporain. Jusqu’au 
8 juillet : Adel Abdessemed : l’antidote. L’ar-
tiste dialogue avec les matériaux (barbelés, 
dynamite, résine de cannabis, marbre…) pour 
inventer à travers installations, sculptures et 
vidéos, sa propre écriture de la violence et 
de la poésie du monde  dans une grammaire 
immuable mais un vocabulaire sans cesse 
enrichi. 
Musée des Confluences. Jusqu’au 4 novembre 
Touaregs. L’exposition s’intéresse aussi bien à 
l’histoire, du XIXe siècle à nos jours, qu’à l’arti-
sanat, au rock et à la mode. Une plongée dans 
la culture d’un peuple nomade réparti entre 
le Mali, le Niger, le Burkina Faso, l’Algérie et 
la Libye
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Paris 
Palais des Beaux-Arts. Jusqu’au 20 mai. Affiches en lutte : la culture 
visuelle de l’extrême gauche en France. « Il est interdit d’interdire», 
«CRS SS», «Sous les pavés la plage», «La police vous parle tous les 
soirs à 20h», «Sois jeune et tais-toi». À chaque slogan qui a fait l’esprit 
de Mai 68 correspond une image, une affiche. Conçues collectivement 
par des artistes et des «idéologues», les affiches de sérigraphie au po-
choir étaient diffusées sitôt. L’exposition propose de redécouvrir cette 
iconographie là-même où elle fut conçue, aux Beaux-Arts de Paris. 

Bibliothèque Forney. Jusqu’au 26 mai : Loupot Peintre 
en affiche. Le nom de Charles Loupot est un peu oublié, 
mais ces œuvres sont encore vivantes dans nos mé-
moires : l’Apéritif St Raphaël, les Vins Nicolas, le sham-
poing Dop, la peinture Valentine... Son style Art déco a 
marqué l’entre–deux-guerres. Une centaine d’œuvres 
figurent dans l’exposition.

Musée du quai Branly. Jusqu’au 15 juillet : Enfers et fantômes  d’Asie.
Plongée dans le monde des Esprits, de l’Epouvante et des Créatures 
fantastiques l’exposition s’empare des histoires de fantômes en Asie. À 
travers l’art religieux, le théâtre, le cinéma, la création contemporaine 
ou le manga, ce parcours aux frontières du réel pose la question du 
rapport  qu’entretiennent les vivants à leurs morts. 

Musée d’Orsay. Jusqu’au 15 juillet. Âmes sauvages, le symbolisme dans 
les pays baltes. une immersion dans le symbolisme des Pays baltes, 
Estonie, Lettonie, Lituanie, des années 1890 aux années 1930. Beau-
coup de ces artistes ont voyagé hors de leurs frontières, puisant leur 
inspiration à différentes sources, et s’inscrivent bien dans une histoire 
européenne de l’art.

Musée Picasso. Jusqu’au 29 juillet : Guernica. Il y a 80 ans, Picasso pei-
gnait ce tableau, devenu dès sa présentation à l’exposition internatio-
nale de Paris en 1937 un symbole de la lutte anti-fasciste. Le musée 
Picasso revient sur sa genèse, le contexte et la postérité de cette œuvre 
grâce au prêt de nombreuses esquisses et « post-scriptums » de Guer-
nica par le musée Reina Sophia de Madrid. 

Musée national de l’histoire de l’immigration. Jusqu’au 26 août. 
Mondes tsiganes. La fabrique des images. 
Exposition engagée où il est question 
du racisme ordinaire et des discrimina-
tions qu’ont endurés les Tsiganes, Roms, 
Manouches… depuis la seconde guerre 
mondiale du XIXe siècle jusqu’aux années 
1980.

Musée du 11 Conti-Monnaie de Paris. 
Jusqu’au 26 août 2018 : Subodh Gupta. 1ere rétrospective. Figure em-
blématique de l’art contemporain indien, Gupta conçoit des œuvres à 
partir d’objets tirés de la vie quotidienne, petits objets en fer bon mar-
ché, bidons, cocottes de cuisine etc.  Ces objets sont ensuite transfigu-
rés par leur moulage en bronze laiton, cuivre ou nickel et s’exposent 
comme œuvre au regard du visiteur.

Musée du Luxembourg. Jusqu’au 1er juillet : Tintoret.  Naissance d’un 
génie. A l’occasion du 500e anniversaire de sa naissance, le Musée du 
Luxembourg montre l’œuvre, l’ambition et le génie pictural de l’enfant 
chéri de Venise : Le Tintoret (1518 1594).

Musée Rodin. Jusqu’au 22 juillet : Rodin et la danse. La passion de la 
danse amena Rodin à faire poser bien des danseuses de son temps, 
Isadora Duncan, Loïe Fuller…ces égéries du mouvement libre on les 
retrouve dans cette exposition qui s’articule autour de la série « Mouve-
ments de Danse »jamais montrée dans son ensemble.

MAD (Musée des Arts Décoratifs). Jusqu’au 8 juillet : De Calder à Koons 
Bijoux d’artistes. Collection de Diane Venet, qui rassemble des œuvres 
signées Picasso, Dali, Man Ray, Calder, Louise Bourgeois...

Europe, Méditerranée ...
Rabat. Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain de Rabat 
(MMVI). Jusqu’au 27 août : La Méditerranée et l’art moderne. Exposition 
co-organisée par la Fondation nationale des musées marocains et le 
Centre Georges-Pompidou à Paris, qui a prêté la quasi-totalité des 80 
peintures et sculptures.
Marrakech.  7,8,9 mai, We are Museums. 6e édition du forum des pro-
fessionnels de la culture et de l’innovation http://www.wearemuseums.
com

MACAAL. Jusqu’au 24 août : Africa is no Island. macaal.org

Martigny. Fondation Gianadda. Jusqu’au 10 juin : Toulouse-Lautrec à 
la Belle Époque – French Cancans – Une collection privée.
Avec quelque quatre-vingt-dix pièces d’estampes et affiches, cette 
exposition nous immerge dans l’univers incroyablement moderne et 
audacieux d’Henri de Toulouse-Lautrec.

Genève. MEG(Musée d’ethnographie). Du 18 mai au 6 janvier 2019 : 
Afrique. Les religions de l’extase. Près de 400 pièces, toutes issues des 
collections du MEG et souvent inédites, montrent la multiplicité des 
cultures religieuses et le foisonnement des représentations du sacré 
avec des séries d’images contemporaines, réalisées par cinq photo-
graphes de renommée internationale, de courts témoignages vidéo qui 
permettent aux visiteurs d’entendre le point de vue des adeptes eux-
mêmes et des installations de Theo Eshetu, artiste vidéaste d’origine 
éthiopienne, portant un intérêt particulier aux phénomènes de percep-
tion, aux notions d’identité et aux représentations du sacré dans des 
contextes religieux interculturels.
MAH.(Musée d’art et d’histoire). Entre 2018 et 2019, 
l’étage des beaux-arts bénéficiera d’un nouvel accro-
chage complet de la collection. Entamé avec la partie 
moderne, de Corot à Christo, il s’achèvera au prin-
temps 2019 avec l’art ancien, de Witz à Calame. Quant 
à l’accrochage Baigneurs, il s’intéresse à l’évolution du 
thème de la scène de bain suite au développement des 
bains de mer durant le premier tiers du XIXe siècle.

Londres. Du 31 mai au 3 juin. Saachi Gallery : “ Mouana Rebeiz. LE 
TRASH-IC”. Dans ses nouvelles séries de toiles l’artiste Franco-Liba-
naise Mouana Rebeiz souligne le pervertissement de la beauté par le 
trash qui nous environne. Elle nous oblige à réfléchir sur une vie coin-
cée entre Instagram et McDonald.

Venise. Du 26 mai au 25 novembre. 16e Biennale internationale d’archi-
tecture de Venise - Freespace.
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