
 

               UN HOMME NE VA JAMAIS PLUS LOIN 

                         QUE LORSQU’IL IGNORE OÙ IL VA.

                                  JEAN GIONO

regard
Le regard de Marie Grasse, directrice générale 
du Musée National du Sport (Nice) 
http://www.museedusport.fr/fr/page/le-musee-national-du-sport
Interview de Catherine Cupillard.               photo :  Marie Grasse
                                                                           
Quelle est l’histoire du musée ?
En 1963, George Henri Rivière, directeur des ATP, et Jean 
Durry, ancien coureur cycliste sont chargés d’un projet de 
création d’un musée des sports. La collecte d’objets et 
d’œuvres d’art donne lieu à une collection exposée au sein du ministère 
des sports à Paris. Jean Durry en devient le premier conservateur. La 
collection s’amplifie, le musée s’installe au parc de Princes en 1979 
mais déménage en 1998, en raison de la coupe du monde de football. 
Devenu « musée de France »  en 2004, il s’installe dans une « vitrine 
» au pied du ministère des sports. Parallèlement, on lui cherche un 
lieu d’accueil. La ville de Nice propose de l’implanter dans le nouveau 
stade de la ville, construit dans le cadre de l’Euro de football. Le Musée 
National du Sport ouvre ses portes le 27 juin 2014 au cœur du stade 
Allianz Riviera, conçu par Jean Michel Wilmotte. Quant à la société des 
Amis du musée, les Gladiateurs, elle se crée en 2007. 

Quelles sont les spécificités du musée ? 
C’est un musée de société avec le sport comme prisme. On peut 
tout traiter par le biais du sport : ainsi, le racisme à travers les Jeux 
Olympiques de Berlin de 1936. Mais c’est aussi un lieu de sacralisation, 
de «reliques» où l’on conserve des objets «culte» qui racontent des 
histoires humaines. 

Les collections ? Les expositions ? 
La collection (45 000 objets, 400 000 documents) est très diversifiée : 
tenues de Jean Bouin, tableaux de Maurice Denis, les footballeurs de 
Niki de Saint Phalle, la statue d’un athlète antique… Nos expositions 
permanentes sont organisées en quatre sections autour du concept du 
défi. Et nous avons conçu des thèmes pour enrichir les visites du musée. 
Par ailleurs, nous proposons de multiples activités  :  animations (visites 
des réserves, projections), ateliers pédagogiques, 
plusieurs formules « anniversaires ». L’ambiance 
est très ludique, on peut même faire du handisport 
chez nous !

Quelles sont les expositions à venir ? 
« Portraits d’athlètes » (25 oct.- mars 2020) ou 
le portrait psychologique et physique des sportifs 
puis « Sport et médias » ou comment le sport fait 
avancer les médias et vice versa. 

Nombre de visiteurs par an ? 
En 2018, 65 000 visiteurs dont 30 à 40% de jeunes et adolescents. 

Des objets emblématiques ? 
Le ballon de la coupe du monde 1998, symbole d’un 
moment phare et historique. «Le jeune footballeur», 
tableau d’Angel Zarraga daté 1927, acheté en 
«crowfunding». 
La tenue du dernier combat
 de Marcel Cerdan. 

entre amis
les Amis aux Pays Baltes

Voyage de vraies décou-
vertes tant notre connais-
sance de ces trois pays  
était globalement limitée. 
Trois pays assez différents 
les uns des autres mais 
qui ont partagé la même 
souffrance des différentes 
occupations qui nous a été 
parfaitement restituée tant 
elles furent violentes. De même, en ce qui concerne le souvenir de ce 
fantastique mouvement de libération qui a conduit à cette formidable 
chaine humaine traversant les trois pays, le 23 août 1989.
Découverte de leur différence, la Lituanie avec son histoire grandiose 
qui avait conduit son grand-duc sur les rives de la mer noire revenant 
à Vilnius avec les communautés caraïte et tatare. La Lettonie avec le 
souvenir des douces années suédoises auquelles Pierre le Grand mit 
un terme, avec aussi cette créativité architecturale d’art nouveau à 
Riga lors de la première indépendance déclarée en 1918.
L’Estonie a conservé dans sa capitale Tallinn le souvenir de ses châ-
teaux moyenâgeux et s’est toujours voulue le plus occidental des trois 
pays comme le montre très bien le magnifique musée d’art, le KUMU, 
construit immédiatement après la proclamation de l’indépendance.
Ce fut enfin l’occasion de toucher du doigt l’immense transformation 
de ces pays depuis leur adhésion à l’Union européenne.
 Odile Billoret Bourdy 

       
   Tallinn :

le port,

          les maisons han-
séatiques dans la 

vieille ville.
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Retenez les dates : 
Lundi 2 décembre, reprise du cycle Le temps des archives, avec le sou-
tien des Amis du Mucem.
Mardi 12 novembre à l’UTL (Université du Temps Libre) : « L’olivier  
Marseillais, Patrimoine et Culture » par Patrick Boulanger, conserva-
teur honoraire du Patrimoine, membre de l’Académie de Marseille et 
membre d’honneur des Amis du Mucem.
Jeudi 12 décembre à l’I2MP « Miel et Abeilles » par Denis Chevallier, 
ethnologue, conservateur général honoraire du Patrimoine.
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du côté du Mucem
l’exposition Massilia-Toy Une collection de jouets de Marseille se 
tiendra du 5 décembre au 1er mars 2020. Voici un extrait de l’entretien 
avec Bruno Cirla et Christophe Feraud, commissaires de l’exposition

Mucem (M.)Les jouets présentés dans cette exposition ont tous étés fa-
briqués à Marseille entre la fin du XIXe siècle et la fin des années 1970. Il 
y a donc eu par le passé une industrie « marseillaise » du jouet ?
Bruno Cirla et Christophe Feraud (B.C. & C.F.)  
Exactement. Nous avons pu dénombrer une cinquantaine de fabricants 
de jouets actifs à Marseille durant cette période. Les premières traces 
de jouet, à Marseille, datent de la fin du XIXe siècle : il s’agissait d’une 
production artisanale, essentiellement en bois. Le métal est arrivé plus 
tard, dans l’entre-deux-guerres. La grande expansion du jouet com-
mence avec la fin de la Seconde Guerre mondiale. À Marseille, la plu-
part des entreprises étaient de petites structures familiales. Mai 68 a 
mis certaines d’entre elles en difficulté. Surtout, elles n’ont pas résisté 
aux mutations économiques de la fin des Trente Glorieuses, quand le 
marché du jouet devient un marché mondial avec l’arrivée de nouveaux 
concurrents (comme le Japon, Taïwan ou Hong Kong), et l’arrivée de 
nouveaux produits, les jouets en plastique et les jouets électroniques.

M. Cette production concernait-elle un marché essentiellement local ?
B.C. & C.F. Le jouet marseillais était vendu dans toute la France, et 
même à l’international pour certaines marques. Il y avait notamment 
deux ou trois entreprises qui dominaient largement le marché. La prin-
cipale, c’était France Jouets. Dans les années 1960, durant la période 
qui précédait Noël, France Jouets pouvait employer dans son usine de 
La Capelette jusqu’à 500 ouvriers – et ouvrières, car cette industrie fai-
sait énormément appel aux femmes. (...)

M.Comment vous est venue la passion du jouet ?
B.C. & C.F. Nous sommes tous les deux brocanteurs spécialisés dans 
le jouet ancien. Vous savez, la frustration d’un marchand, c’est de tout 
vendre. Donc de brocanteurs, nous sommes devenus collectionneurs. 
Cela a commencé il y a une trentaine d’années : un jour, alors que nous 
étions en train de déballer des objets sur un Salon du jouet ancien, 
l’un de nos amis, Max Morganti, remarque sur notre stand une boîte 
de jouet sur laquelle étaient représentés Notre-Dame de la Garde et 
le château d’If. Il nous dit alors : « Mais elle est superbe cette boîte ! 
Au lieu de la vendre, vous devriez la garder : c’est l’histoire de la ville, 
cette boîte, c’est Marseille. » Il avait raison ! À partir de ce moment-là, 
nous avons cherché à rassembler toute cette production marseillaise 
du jouet. Peu de temps après, en 2001, nous organisions une exposition 
à la Maison de l’artisanat qui a rassemblé plus de 25 000 personnes.
Aujourd’hui notre collection se chiffre à près d’un millier d’objets, et celle-
ci continue  de grandir. Le jouet, c’est notre passion : le fait de mettre la main 
sur un jouet qui manque à notre collection, ça nous met toujours en émoi.
Parfois, les fabricants faisaient appel à des illustrateurs de grand 
talent, qui savaient mettre en scène le jouet de façon merveilleuse, 
alors que celui-ci était en réalité très basique. Il n’est donc pas rare 
que la boîte soit plus belle que le jouet lui-même. (...)

M. La plupart de ces jouets anciens ne pourraient pas être commercia-
lisés aujourd’hui…
B.C. & C.F. Ils ne correspondent plus du tout aux normes de sécurité 
actuelles. L’apparition de ces normes parfois contraignantes a d’ail-
leurs perturbé le marché. Certains petits fabricants n’avaient plus le 
droit de vendre leurs jouets dans les magasins. Par exemple Francis 
Lan (marque Joyax), qui, en 1990, fabriquait encore ses jouets selon 
les méthodes des années 1950, allait les vendre lui-même aux puces.
 

 

 pêle-mêle
Lectures et événements

Giono, furioso  Emmanuelle Lambert
Stock. Septembre 2019. 19,50 euros. 

Icône littéraire, auteur d’une œuvre abondante, 
(Le Hussard sur le toit ; Un roi sans divertissement ; 
Colline...), Giono semble être l’écrivain patrimonial 
par excellence, voué à être étudié, admiré, célébré. 
Derrière l’image d’Épinal de l’écrivain provençal se 
cache pourtant un poète nerveux et tourmenté, un 
homme défait par la guerre et travaillé par la noir-
ceur, l’amour et le désir tout autant que par la quête 
de paix et de lumière.
À la frontière de l’essai et de la biographie, Emmanuelle Lambert 
construit le portrait intime d’un auteur aussi rayonnant qu’obscur, une 
méditation incarnée sur la puissance du geste créateur.

Emmanuelle Lambert a conçu la grande exposition ré-
trospective Giono  au Mucem, en prélude aux commémo-
rations du cinquantenaire de la mort de Giono. Auteure de 
deux essais littéraires (Mon grand écrivain et Apparitions 
de Jean Genet, les Impressions nouvelles), elle a publié son 
troisième roman, La Désertion, chez Stock en 2018.

   
        aab

Barbara Cassin à l’Académie française

Neuvième femme admise à l’Académie française depuis sa création 
en 1635, Barbara Cassin est devenue le 17 octobre 2019 la cinquième 
femme à siéger à l’Académie, sur les trente cinq membres qui la com-
posent actuellement. 
Les visiteurs et Amis du Mucem se rappellent 
l’excellente exposition  Après Babel, traduire  
en 2017, dont elle a assuré le commissariat 
général, où elle a montré comment la diver-
sité des langues révélait la diversité des dis-
positions au monde.
Lors de son discours inaugural, la philosophe 
et philologue a salué l’importance, pour la 
France et pour le français, des langues parlées 
en France, toutes, et affirmé sa volonté de dé-
fendre la langue française face à l’anglais et 
surtout au globish.
Nous nous opposons tout aussi fermement à 
la hiérarchie des langues et à leur prétention 
auto-proclamée à un génie supérieur, a souligné la philosophe. La sin-
gularité d’une langue, la force de son génie, la richesse de ses oeuvres ne 
conduisent pas à la fermeture sur soi de cette langue ni du peuple qui la 
parle. Ce serait là faire le lit du pire des nationalismes. Il faut soutenir avec 
Umberto Eco que : La langue de l’Europe - et peut-être la langue du monde 
-, c’est la traduction.
On comprendra pourquoi l’académicienne a fait graver sur son épée 
high-tech, la devise empruntée à Jacques Derrida : Plus d’une langue. 
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écouter, voir
Marseille 
Mucem. J4 (niveau 2). Jusqu’au 11 novembre : 
Le temps de l’île. 
CCR (Centre de Conservation et Ressources). 
Jusqu’au 5 janvier : Derrière nous.
J4. Jusqu’au 17 février 2020 : Giono.
Fort Saint-Jean - Salle des collec-
tions. Jusqu’au 23 février 2020 : Le 
Hasard de A à Z. Dés et destins
Fort Saint-Jean - Galerie haute 
des Officiers Du 5 décembre au 1er 
mars : Massilia-Toy—Une collec-
tion de jouets de Marseille.
Fort Saint-Jean, GRH. Du 22 novembre au 
1er mars 2020. Kharmohra—L’Afghanistan au 
risque de l’art.

FRAC. Jusqu’au 5 janvier 2020. Photographie 
et documents, 1983-2018. Une histoire de la 
collection du Fonds Régional d’Art Contempo-
rain. Cette exposition met en avant des pro-
blématiques liées à l’évolution de ce médium, 
tant au niveau de sa conservation, que de sa 
production et plus largement du statut de la 
photographie dans une société contempo-
raine de l’image.
André Fortino, Nuit Flamme. Cette exposition 
prend appui sur une installation vidéo qui a 
été tournée par l’artiste au Sud de l’Inde du-
rant un rituel de Theyyam. 
Nicolas Giraud, Usage du temps. Cette exposi-
tion est une tentative de penser les différents 
usages que nous faisons chacun de notre 
temps, à titre personnel autant que profes-
sionnel. Le projet observe également la quan-
tité considérable d’objets, de rituels et d’ou-
tils qui compliquent notre rapport au temps. 
Friche de la Belle de Mai. Jusqu’au 2 février 
2020 : Prison Miroir. Deux expositions photo-
graphiques : Détenues, de Bettina Rheims et 
Un œil sur le dos, d’Arnaud Théval, une rétros-
pective des films réalisés par les artistes Ca-
roline Caccavale et Joseph Césarini, Regard 
depuis la prison – un studio de cinéma en pri-
son, et deux grands week-ends de rencontres, 
performances, écoutes sonores, qui chacun 
interroge la relation entre l’art et la prison.
Vielle Charité. Jusqu’au 23 février : 
Par hasard.   
Il est la tâche d’encre de 
Victor Hugo, l’hésitation 
d’une impression d’un 
monotype de Degas…
De la tâche à la ligne 
pure, de l’automatisme 
au mathématisme, l’ex-
position déroule une ty-
pologie chronologique 
du hasard comme pro-
cessus créatif à travers les plus importants 
courants et artistes de la seconde moitié du 

XIXe siècle à nos jours. Le parcours du Centre 
de La Vielle Charité s’attachera à faire émer-
ger différentes techniques expérimentées par 
les artistes de 1850 à 1980. Le parcours se 
poursuivra à la Friche la Belle de Mai à tra-
vers des œuvres contemporaines de 1980 à 
nos jours.
Musée Cantini. Du 8 novembre au 8 mars 
2020  Man Ray et la Mode et au Musée Borély, 
du 07 novembre au 08 mars 2020 : La mode au 
temps de Man Ray. Artiste emblématique des 
courants dada et surréaliste, Man Ray a révo-
lutionné l’art photographique avec ses formes 
avant-gardistes et ses clichés de nus ou 
d’objets. C’est aussi un photographe de mode 
émérite. À Paris, il est proche de grands cou-
turiers comme Paul Poiret, Elsa Schiaparelli 
ou Coco Chanel. Il travaille pour de grandes 
revues de mode américaines comme Vogue, 
Vanity Fair ou Harper’s Bazar. L’exposition 
permettra d’aborder les va-et-vient perma-
nents qui existent entre « l’art pour l’art » et 
les productions assujetties à une commande 
commerciale.
Musée d’Histoire de Marseille. Jusqu’7 juin 
2020 : Mémoires du quartier de la Cayolle 
de 1944 – 2019. Cette exposition multimé-
dia explore le récent passé du quartier de la 
Cayolle, situé aux portes du Parc national des 
Calanques, au Sud de Marseille. Basée sur un 
important travail de collecte d’archives réalisé 
par le CIQ, elle évoque l’histoire du quartier 
de 1944 à nos jours, et plus spécifiquement 
celle du camp du Grand Arénas, qui a accueilli 
plusieurs communautés en transit entre 1944 
et 1966.
Regards de Provence. Jusqu’au 3 mai 2020.
Henri Person. Naviguer en couleurs. Grand ami 
de Paul Signac et navigateur, Person (1876-
1926) fut également le fon-
dateur du Musée Tropelen, 
aujourd’hui Musée de l’An-
nonciade à Saint Tropez.
Lucien Jacques, le sourcier 
de Giono. Exposition mono-
graphique concomitante 
de l’exposition Giono au 
Mucem, dévoilant les multiples facettes d’un 
artiste pluridisciplinaire, que l’on dit décou-
vreur de Jean Giono.  

Région PACA
Aix-en-Provence. Musée des Tapisseries, 
jusqu’au 12 janvier : Marcel et Marc Albert.
Confrontation et mise en résonance de l’uni-
vers de deux artistes aixois, le peintre Marcel 
Albert et son fils Marc Albert, sculpteur, dans 
une double exposition réunissant près de 200 
oeuvres, de la couleur flamboyante du père à 
la transparence arachnéenne du fils.

Manosque. le Centre Jean Giono propose à 
l’Hôtel Raffin une exposition sur Jean Giono 
Les Chemins de l’œuvre, conçue comme une 
conversation entre faits historiques, biogra-
phiques et littéraires. Sur présentation du bil-

let Mucem ou Regard de Provence, le billet de 
l’exposition sera proposé au tarif réduit de 5 
€. Jusqu’au 31 mars 2020.

Toulon. Musée d’Art. Du 16 novembre au 23 
février : Picasso et le pay-
sage méditerranéen. Cette 
exposition associe une ving-
taine de paysages méditer-
ranéens de Picasso à des 
paysages peints par des 
contemporains de l’artiste: 
Dufy, Braque, Matisse, 
Derain, Kisling, Marchand, 
Juan Gris…

Autres régions
Lyon. Musée des Confluences. Jusqu’au 26 
juillet : Prison, au-delà des murs. Une ré-
flexion sur notre système pénitentiaire hérité 
du XVIIIe siècle. L’exposition explicite le para-
doxe selon lequel la prison isole l’individu 
pour le punir et protéger la société tout en 
visant à sa réinsertion. 
      
Lille. Institut pour la photographie. Jusqu’au 
15 décembre : Greetings from America. La 
carte postale américaine 1900-1940 . La carte 
postale est un vrai phénomène social et 
culturel du XXe siècle. L’exposition montre 
comment les photographes, les artistes, les 
amateurs se sont appropriés ce nouveau 
mode de correspondance illustré, rapide et 
bon marché pour enregistrer, questionner 
voire sublimer la banalité du quotidien. 

Tours. Musée des Beaux-Arts. Jusqu’au 6 
janvier  2020  : L’invention musicale de Léonard 
de Vinci. Musicien talentueux et observateur 
subtil des phénomènes acoustiques Léonard 
de Vinci a rédigé de nombreuses notes sur le 
son et imaginé des instruments de musique. 
L’exposition fera découvrir les secrets musi-
caux de ses cahiers et à travers un documen-
taire inédit permettra de s’immerger dans le 
temps et la musique du peintre.

Bordeaux. Musée d’Aquitaine. Jusqu’au 5 
janvier 2020 : La déferlante Surf. Le phéno-
mène mondial du surf a pénétré en Europe 
par l’Aquitaine à la fin des années 50. Au-delà 
de la pratique sportive, dans l’imaginaire col-
lectif,  le surf est associé au modèle paradi-
siaque de l’île d’où 
il tire ses origines. 
Le surf emblème 
de liberté, est ainsi  
associé à la nature, 
la beauté, et la jeu-
nesse.

Toulouse. Les Abattoirs. Jusqu’au 5 jan-
vier 2020 : Rose Béton. Depuis avril 
2019, Rose Béton invite des artistes à 
faire de Toulouse une galerie à ciel ou-
vert, une ville internationale et colorée.                                                                                                                                        
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Montpellier. Musée d’art brut. Jusqu’au 31 décembre. Exposition 
Rebecca Campeau. Peintre, dessinatrice, sculptrice, Rebecca Cam-
peau garde un goût prononcé pour le textile et le papier mais peut faire 
œuvre de tout matériau. Son travail de couture relève d’une minutie 
parfaite. Plusieurs institutions, dont le Musée de l’Homme à Paris et le 
Musée Jean-Lurçat d’Angers, lui ont passé des commandes. Elle a tra-
vaillé avec Claude Lévi-Strauss et Paul-Émile Victor et réalisé un livre, 
Vraies Semblances avec le photographe Frank Horvat.

Paris.  Musée de Cluny. Jusqu’au 20 janvier 2020 : L’Art en broderie du 
Moyen Âge. La broderie à fils de soie, d’or, et d’argent est un des arts 
précieux et prestigieux du Moyen Âge. C’est un art du luxe par les maté-
riaux qu’elle emploie, mais c’est aussi le témoignage d’un rang social, 
et un objet de commerce et d’échanges.  L’exposition fait le tour d’hori-
zon des principaux centres et aires de production du Moyen Âge. Elle  
dresse également le tableau de la fonction artistique et sociale de la 
broderie artisanale à travers les techniques, les process de fabrication 
et les relations entre les différents acteurs : commanditaires, peintres, 
brodeurs et marchands.
Musée  Pompidou.Jusqu’au 24 février 2020, Calais : Témoigner de la 
jungle. L’exposition photographique explore la situation des réfugiés et 
des exilés installés  dans un lieu près de Calais, nommé la  «  jungle »  
avant son démantèlement en octobre 2016. Photos et témoignages des 
anciens habitants rappellent ce que fut ce lieu. 
Musée d’Orsay. Jusqu’au 24 février : 
Degas à l’Opéra. Degas explore les dif-
férents espaces de l’Opéra et s’attache 
à tous ceux qui les fréquentent : dan-
seurs, chanteurs, orchestre, abonnés 
en habit noir hantant les coulisses. Por-
trait d’un microcosme aux infinies pos-
sibilités : L’Opéra de Paris au XIXe siècle.
BNF. Jusqu’au 16 février : Tolkien, voyage en terre du milieu.
L’exposition permet d’appréhender le monde imaginaire forgé par l’au-
teur du Seigneur des Anneaux. Tolkien a construit ce qui ressemble à une 
mythologie moderne, avec ses langues inventées, ses héros, sa géogra-
phie, son architecture, ses arts et son histoire. Ces mondes continuent 
à vivre dans l’esprit d’un large public.
Musée de l’Armée-Invalides. Jusqu’au 26 janvier 2020 : Les 
canons de  l’élégance. Du XVIe siècle à nos jours des chefs-
d’œuvre, bijoux de luxe et d’élégance, ont été créés pour les sol-
dats d’hier et d’aujourd’hui, officiers ou hommes de troupe.                                                                                                                              
«Plus on se croit beau, mieux on se bat !»Pour se distinguer des civils 
et afficher leur éclat, les soldats ont toujours été attachés à la beau-
té, la qualité et la richesse de leurs armes et parures qui marquent 
leur statut social autant qu’ils servent leur métier. Croisant plusieurs 
approches l’exposition met en relief la façon dont les fastes guerriers 
contribuent à l’éclat et à la légitimité du pouvoir politique, comment ils 
récompensent le mérite et répondent au désir d’assimilation ou de dis-
tinction au sein du groupe.
Grand Palais. Jusqu’au 27 janvier 2020 : Toulouse-Lautrec résolument 
moderne. Ces dernières années plusieurs expositions ont exploré les 
attaches de l’œuvre de Toulouse-Lautrec avec la «culture Montmartre». 
L’exposition du Grand Palais  montre comment l’artiste veut traduire la 
réalité de la société contemporaine dans tous ses aspects jusqu’aux 
moins convenables. Elle montre également comment cet aristocrate 
du Languedoc a imposé son regard lucide, grave et drôle au Paris des 
années 1890 et pourquoi Toulouse-Lautrec s’inscrit comme le précur-
seur des mouvements d’avant-garde du XXe siècle comme le futurisme. 

St Denis (93). Musée d’Art et d’Histoire Paul Éluard. Jusqu’au 2 mars 
2020 : L’énigme de la suite Binant.  36 épisodes du siège de Paris. En 1871 
A Binant, marchand de couleurs à Paris commande à différents peintres 
trente six tableaux pour documenter les évènements du siège de Paris. 
Il veut exalter l’héroïsme, la patience et le dévouement des parisiens 
pendant la guerre de 1870 et faire œuvre de mémoire.                        
Pour remercier la ville de Digne-les-bains où il s’était réfugié pendant 
cette période, il fit réaliser trente six miniatures de ces tableaux. Celles- 
ci disparurent pendant une centaine d’années et viennent d’être retrou-
vées dans les réserves du musée de Digne. Restaurées elles sont pré-
sentées à St Denis après l’avoir été à Digne. 

Europe, Méditerranée ...
Genève. Musée Barbier-Mueller. Jusqu’au 12 janvier 2020 : Sous l’oeil 
de Malick Sidibé et un chant contre le sida. Malick Sidibé (1935-2016), 
célèbre photographe malien, récompensé entre autres par le prix Has-
selblad en 2003, reçoit un Lion d’or à la Biennale de Venise en 2007. 
Il est le premier artiste africain à obtenir ces deux prestigieuses dis-
tinctions. Le musée souhaite mettre à l’honneur le Mali en promouvant 
conjointement ses arts traditionnels.

Bruxelles. CIVA. Jusqu’au 9 février 2020 : ARCHITECTS AT PLAY. 
Cette exposition constitue l’aboutissement d’une recherche sur le jeu 
et l’imaginaire, les expériences construites et les récits mythologiques. 
L’exposition est principalement dédiée à l’idée de « Faire Monde » et 
initie la rencontre entre deux personnages : celui de l’architecte et celui 
de l’enfant.

Venise. Palazzo Grassi. Jusqu’au 6 janvier 2020 : La Pelle (La peau)
d’après le roman de Curzio Malaparte publié en 1949. Luc Tuymans 
expose quatre vingts toiles qui constituent un dialogue époustouflant 
entre l’architecture, la lumière et une peinture dont l’apparente flui-
dité invite au questionnement. Ses œuvres traitent de questions liées 
au passé et à l’histoire plus récente, et abordent les sujets du quotidien 
à travers un répertoire d’images empruntées aux sphères personnelle 
et publique – la presse, la télévision, Internet. 
Milan. Palazzo reale, jusqu’au 23 février 2020. Van Cleef & Arpels : 
temps, nature, amour. Une occasion unique d’admirer de près des docu-
ments d’archives, des dessins au trait et des gouaches, ainsi que 400 
bijoux et montres, qui racontent les origines de la 
création artistique de la maison pari-
sienne de 1906 à nos jours.
Mudec. Jusqu’au 2 février 2020. 
Quand le Japon découvrit l’Italie. His-
toires de rencontres (1585-1890)

Marrakech. MACAAL. Jusqu’au 5 janvier : Welcome Home. Conçue à 
partir de la collection permanente du MACAAL, à laquelle se mêlent 
deux œuvres d’art empruntées pour l’occasion, l’exposition met en va-
leur les artistes ayant récemment intégré la collection.
Tout en soulignant le rôle du musée en tant que lieu de véritable dia-
logue global où le monde entre en contact avec le monde, l’exposition 
collective vise également à créer un réseau entre différentes traditions, 
différentes perspectives.
New Waves. Mohamed Melehi et les archives de 
« l’École de Casa ». Déambulation chronologique qui 
retrace, à travers des œuvres et archives inédites 
la carrière de l’artiste entre les années 1950 et les 
années 1980.  http://macaal.org/expositions/
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