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PROGRAMMATION 

DES EXPOSITIONS 

ET PROJETS

RENTRÉE 2022 / 2023

Spécialiste de la communication culturelle, patrimoniale et touristique, Alambret Communication accompagne institutions 

culturelles, de patrimoine, collectivités et l’ensemble des acteurs du secteur, dans la définition de leur stratégie mais aussi dans leurs 

campagnes digitales, événementielles et médiatiques (presse et publicité). 

VILLA ALBERTINE
SAISON 2 

ÉTATS-UNIS — Automne 2022 

 

Pour sa deuxième saison de résidences, la Villa Albertine a retenu 70 projets, portés par 80 créateurs, 

chercheurs et professionnels de la culture, et 90 structures partenaires représentant la scène française 

dans sa diversité. Chacun donnera lieu à une exploration inédite des États-Unis, rendue possible par le 

format sur-mesure de la Villa Albertine et de son réseau de 10 antennes dans tout le pays.

FONDATION THALIE
WARCHÉ 

BRUXELLES — 8 septembre 2022 - 3 décembre 2022 

 

La Fondation invite à travers l’architecture et les arts visuels à questionner notre rapport au temps 

comme témoin de notre passage sur terre. L’exposition Warché, chantier en arabe, s’articule autour 

de l’histoire personnelle de Lina Ghotmeh, architecte originaire de Beyrouth qui se définit comme 

archéologue du futur « puisant dans le passé pour écrire l’avenir ». Deux artistes contemporaines 

accompagnent sa recherche dans cette exposition collective : Emilija Škarnulyt qui travaille sur la 

perception du temps géologique et notamment l’inscription dans la terre des grands conflits, elle-

même confrontée aux explorations de Sara Ouhaddou sur l’Histoire des constructions et des pertes 

d’identités architecturales. Commissaire :  Anissa Touati.

AUTOMNE

Sunken Cities © Emilija Škarnulyté

Albertine Bookstore 

© John Bartelstone
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49 NORD / 6 EST -FRAC LORRAINE
BETYE SAAR, SERIOUS MOONLIGHT 

METZ — 9 septembre 2022 - 22 janvier 2023 

 

Le 49 Nord 6 Est – Frac Lorraine présente pour la première fois en France le travail de 

l’américaine Betye Saar. Née en 1926 à Los Angeles, l’artiste aborde dans sa pratique artistique 

et activiste les questions de race et de genre. Depuis les années 1960, elle est une pionnière de 

l’art de l’assemblage sur la côte ouest américaine, ainsi que de l’art féministe Noir aux États-Unis. 

L’exposition Serious Moonlight rassemble une sélection d’installations immersives rarement 

exposées jusqu’à présent, qui font apparaître la force évocatrice des objets trouvés. 

DÉPARTEMENT DE L’EURE
REGARD CONTEMPORAIN SUR LE PATRIMOINE 

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE — 17 et 18 septembre 2022  

 

Le Département de l’Eure s’implique dans les journées européennes du patrimoine en associant 

un lieu patrimonial à une proposition artistique contemporaine. En 2022, l’artiste de renommée 

internationale Sébastien Preschoux interviendra sur six sites du patrimoine eurois. Comme un fil 

tiré entre hier et aujourd’hui, entre patrimoine et création contemporaine, son œuvre invite à un 

voyage graphique et hypnotique au cœur des plus beaux sites du département.

MUSÉE DU CHÂTEAU DES DUCS DE 
WURTEMBERG
ANATOMIE COMPARÉE DES ESPÈCES IMAGINAIRES 

MONTBÉLIARD — 17 septembre 2022 - 12 mars 2023 

 

Films, BD, comics… les univers fictionnels passionnent et regorgent d’êtres imaginaires qui 

empruntent leurs caractéristiques fantastiques à des espèces bien réelles. Des dragons de 

la mythologie à notre voisin Totoro, du monstre d’Alien à la Vouivre, l’exposition Anatomie 

comparée des espèces imaginaires est l’opportunité de découvrir l’anatomie comparée et les 

sciences de l’évolution (paléontologie, biologie...) à travers l’analyse rigoureuse, mais amusante, 

d’espèces fantastiques.

FESTIVAL STEIRISCHER HERBST
55ÈME ÉDITION : « A WAR IN DISTANCE » / « AU LOIN, LA GUERRE » 

GRAZ, AUTRICHE (lieux culturels et espace public) — 22 septembre – 16 octobre 2022 

  

Depuis sa création en 1967, le festival d’automne de Graz en Autriche s’est imposé comme un 

événement culturel de référence, réputé pour son avant-gardisme et ses engagements politiques. 

Baptisé « A war in the Distance » cette 55ème édition, riche en expositions, performances et colloques, 

questionnera la présence des conflits tenus mentalement à distance, à travers les œuvres d’une 

trentaine d’artistes contemporains réunis pour l’occasion et mises en dialogue pour la première fois 

avec des collections historiques des 19ème et 20ème siècles.

©  Arnaud Rafaelian

Sébastien Preschoux © Ludovic Le Couster

© Robert Wedemeyer

© DR



3 

ROYAL DE LUXE
NOUVELLE CRÉATION DANS LE CADRE DE VILLEURBANNE, CAPITALE 
FRANÇAISE DE LA CULTURE 2022 

VILLEURBANNE — 23 au 25 septembre 2022 

  

Royal de Luxe, compagnie nantaise à la renommée mondiale, présentera en avant-première à 

Villeurbanne une nouvelle création originale. Un spectacle inédit et gratuit qui remplira les rues de 

la ville, première Capitale Française de la Culture, d’une énergie poétique débordante. Compagnie 

d’inventeurs, cascadeurs, ferrailleurs et poètes tout à la fois, menée par Jean-Luc Courcoult, Royal de 

Luxe est aujourd’hui considérée comme l’une des compagnies françaises les plus emblématiques du 

théâtre de rue. 

ART FAIR DIJON
DIJON — 30 septembre au 2 octobre 2022 

 

Au cœur de la région Bourgogne-Franche-Comté, Art Fair // Dijon,  foire d’art contemporain 

fait son retour au parc des expositions de la ville, sous la direction artistique de Christophe 

Delavault. Elle accueillera pour sa seconde édition une sélection de 40 galeries, nationales 

et internationales. Le néon sera mis à l’honneur lors de cette édition 2022. Il incarnera le fil 

conducteur et le thème majeur des animations OFF et des expositions organisées par la foire.

CCC OD
ROSA BARBA

EXPOSITION PERSONNELLE

TOURS — 7 octobre 2022 – 30 avril 2023

  

Rosa Barba (1972, Italie : vit et travaille à Berlin) utilise le film comme matière première pour explorer 

le paysage, la mémoire et différentes formes de temporalités. En créant des fictions, elle interroge 

l’Histoire et en propose de nouvelles interprétations, souvent poétiques et énigmatiques. Cette 

exposition personnelle au CCC OD fait suite à sa récente résidence en Touraine et présentent des 

œuvres inédites et récentes productions de l’artiste.

DÉBORDER LA TOILE

EXPOSITION COLLECTIVE 

TOURS — 21 octobre 2022 – 12 mars 2023

  

Avec les œuvres de Olivier Debré, Charlotte Denamur, Ann Veronica Janssens, Renée Levi, Flora 

Moscovici, Thu Van Tran. L’exposition s’intéresse à la manière dont sont aujourd’hui réinvestis les 

principes et les intuitions qui ont façonné l’œuvre de l’artiste Olivier Debré (1920-1999). Pour lui, les 

éléments plastiques qui composent la toile sont le reflet des sensations vécues lors de sa création. 

Cette recherche d’expressivité le conduira à l’expansion de son geste pictural et à la dilatation de 

ses champs colorés, processus dont témoigne l’exposition à travers une dizaine de toiles inédites de 

l’artiste présentées en dialogue avec les œuvres de cinq artistes contemporaines.

 Olivier Debré, sans titre (détail), c.1988, 
huile sur toile, 280 x 280 cm, Collection 
particulière. Photo : © Ville d’Amboise

© DR

© DR

© DR
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ABBAYE ROYALE DE FONTEVRAUD
AU FIL DU SACRÉ. UNE MODE EN SOIE

FONTEVRAUD — 8 octobre 2022 – 30 janvier 2023

  

À Fontevraud, l’automne est synonyme de patrimoine. Chaque année, c’est un volet de l’histoire de 

cette abbaye millénaire qui est mis en valeur par une exposition patrimoniale.  Après l’évolution des 

vitraux et l’histoire des Plantagenêt, place cette année aux vêtements liturgiques avec l’exposition 

« Au fil du sacré. Une mode en soie ». 

Cette exposition permettra au grand public de découvrir ce qu’est un vêtement liturgique, sa 

fonction, son évolution, en quoi il a marqué son temps mais aussi de découvrir la beauté de ces 

pièces, la « main », les ateliers et ce savoir-faire. Mettre en avant le travail journalier des moniales 

de Fontevraud et élargir aux ateliers monastiques comme celui de l’abbaye bénédictine de Saint-

Wandrille et ses réalisations des années 1930 à 1950, inspirées de l’Art Déco et innovantes par ses 

matériaux. Parler de design, de coupe, de couture c’est aussi aborder la réflexion portée au fil des 

décennies par les créations et présenter des pièces d’exception. Les ensembles de Alfred Manessier, 

Henri Matisse, Pierre Buraglio ou encore André Courrèges seront évoqués pour sublimer combien 

l’Église a pu influencer la création. 

MUSÉE DE L’ARMÉE
FORCES SPÉCIALES 

PARIS — 12 octobre 2022 - 29 janvier 2023 

  

À l’occasion du 30e anniversaire de la création du Commandement des opérations spéciales (COS), 

le musée de l’Armée présente une exposition dédiée aux forces spéciales françaises. Elle met en 

avant l’histoire et l’évolution de ces unités depuis leurs premières interventions pendant la Seconde 

Guerre mondiale jusqu’aux plus récentes. De façon inédite, la sélection, la formation, la spécialisation 

et l’entraînement de ces hommes et femmes sont présentés au grand jour. L’exposition présente 

également pour la première fois leurs modes opératoires, leurs techniques spécifiques, leurs 

équipements et leur armement. Cette manifestation qui lève le voile sur l’une des entités les plus 

discrètes de nos Armées est également l’occasion de traiter de la représentation des Forces spéciales 

au cinéma.

CHÂTEAU DES DUCS DE BRETAGNE - MUSÉE 
D’HISTOIRE DE NANTES
INDE, REFLETS DE MONDES SACRÉS 

NANTES — 15 octobre 2022 - 23 avril 2023 

 

Créée en collaboration avec le Museo delle Civiltà, Rome, l’exposition présente environ 200 objets 

originaux du célèbre musée italien, couvrant plus de 1 300 ans d’art indien. De l’art classique 

des temples aux traditions folkloriques et tribales des villages, les fils de la trame religieuse de 

l’Inde s’entremêlent en une riche tapisserie visuelle illustrant un fait essentiel dans l’évolution 

de la civilisation et de la culture indiennes. L’exposition, abordant les trois religions natives de 

l’immense sous-continent, est illustrée par la danse gracieuse et puissante des sculptures en 

pierre de dieux et de déesses indiens. Les expressions artistiques sereines de Bouddha et des 

Jina ou des Tirthankaras, les miniatures et les peintures colorées délicatement rendues, les bijoux 

et les arts populaires décrivent les mythes et légendes de l’hindouisme, du bouddhisme et du 

jaïnisme, le tout dressant un portrait riche et coloré de l’Inde.

Eglise abbatiale vue depuis la billetterie
© Léonard de Serres

©  O. Ravenel / Armée de l’Air et de l’Espace

© Durga on Tiger with 
Circular Diagram, Formulas in 
Devanagari Script



5 

FESTIVAL LITTÉRAIRE DE CABOURG
CABOURG — 15 et 16 octobre 2022 

 

Durant tout un week-end, les amoureux du livre ont rendez-vous au Casino et au Grand Hôtel 

de Cabourg pour rencontrer de grands noms de la littérature lors de conférences, tables rondes 

et séances de dédicaces. Pour sa seconde édition, cet événement fidèle à l’ADN proustien de 

la ville propose au public deux nouveautés : un salon jeunesse en partenariat avec la librairie 

Pomme Mouette et Colibri, proposant dédicaces, ateliers, animations et expositions; et un 

festival hors les murs sur la promenade Marcel-Proust où les auteurs dédicaceront leurs 

ouvrages en bord de mer. Le Prix Cabourg du roman et le Prix du Cercle proustien seront à 

nouveau remis à deux auteurs lors d’une cérémonie à la Villa du Temps retrouvé.

FRAC FRANCHE-COMTÉ
LA BEAUTÉ DU DIABLE 

BESANÇON — 16 octobre 2022 - 12 mars 2023 

 
Dans le prolongement de l’exposition L’homme gris présentée au Casino Luxembourg par 

Benjamin Bianciotto, l’exposition La Beauté du Diable propose d’explorer la présence de 

Satan dans l’art contemporain sous l’angle de sa figuration et de ses métamorphoses. Au-delà 

des représentations faisant explicitement référence au Diable, ou à ses symboles, l’exposition 

vise à interroger notre fascination pour le Mal, à révéler les enjeux que celle-ci manifeste dans 

nos sociétés, comme en chacun de nous.

MUSÉE DE LA CHASSE ET DE LA NATURE
DENTS, CROCS, GRIFFES, CAROLEIN SMIT

PARIS — 18 octobre 2022 – 5 mars 2023 

   

Inspirée par les mythes et les monstres, les contes et les légendes, l’artiste plasticienne Carolein Smit 

a fait de la céramique son médium principal. Ses animaux et créatures façonnés en porcelaine ou en 

grès nous plongent dans un monde volontiers onirique empreint d’étrangeté et de préciosité. On y 

sent d’emblée toute son attirance pour les époques anciennes, du Moyen-Âge aux siècles baroques 

tandis que son goût pour les cabinets de curiosités ou cabinets des merveilles, les bijoux et les 

matériaux précieux, ne fait aucun doute.

MUSÉE D’ARTS DE NANTES
LE VOYAGE EN TRAIN 

NANTES — 21 octobre 2022 - 5 février 2023 

“Le chemin de fer tue l’espace et nous laisse seuls avec le temps”, écrit Heinrich Heine en 1843.

Développant cette idée, l’exposition montrera comment la nouvelle relation à l’espace et au 

temps produite par le train, du milieu du 19e siècle aux premières décennies du 20e siècle, a eu 

un impact fort dans la production artistique. L’idée est que le train des artistes est une machine 

qui donne à voir et voyager autant dans l’espace que dans le temps. Consacrée principalement 

à l’art pictural, l’exposition explorera un large pan de notre culture visuelle, intégrant des 

photographies, des films et de nombreuses gravures et caricatures.

Nicolas Daubanes Les 
Soeurs Papin 

© DR

© Ville de Cabourg

Pug Carolein Smit .© Winnifred Limberg

James Tissot, Gentleman in a 
railway carriage, 1872 

© Worcester Art Museum / 
Bridgeman Images
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MUSÉE D’ART ET D’INDUSTRIE
SAINT-ÉTIENNE 1780-1856, R/ÉVOLUTIONS 

SAINT-ÉTIENNE — 21 octobre 2022 - 11 juin 2023

 

Les deux musées de la Ville de Saint-Étienne, Couriot - Musée de la mine et le musée d’Art et 

d’Industrie, nouvellement associés au sein d’un même pôle muséal, présentent chacun deux faces 

complémentaires pour saisir l’ensemble de la période de la première révolution industrielle. Ces 

deux institutions présenteront une exposition conjointe pour découvrir et mettre en évidence son 

importance tant au niveau local que national : « Saint-Étienne 1780-1856, r/évolutions ». Modèles 

réduits de machines à vapeur, tableaux de fleurs et portraits, médailles, échantillons techniques, 

maquettes de locomotives, objets du quotidien et énormes blocs de charbon sortiront des réserves 

pour la première fois.

MUSÉE DE TESSÉ
L’ÉTOFFE DES FLAMANDS. MODE ET PEINTURE AU XVIIE SIÈCLE. 

LE MANS — 22 octobre 2022 - 29 janvier 2023 

 

Par la diversité des disciplines représentées tout au long du parcours d’exposition, L’étoffe des 

flamands propose une approche inédite du costume et de sa représentation par les écoles du Nord 

au XVIIe siècle. Les questions commerciales, économiques et sociales abordées y soulignent la place 

centrale des Pays-Bas sur la scène internationale et positionnent le vêtement comme miroir de la 

société.

MUSÉUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE
MINI-MONSTRES 

PARIS — 22 octobre 2022 - 23 avril 2023 

 

Cet automne, le Muséum national d’Histoire naturelle s’adresse à tous les curieux qui souhaitent 

découvrir un monde animal minuscule en accueillant les Mini-monstres. Si les petites bêtes qui y 

vivent provoquent souvent aversion et crainte, elles sont pourtant dotées de capacités incroyables. 

Le pou, la mouche, la tique, le moustique, la puce, la punaise de lit et l’acarien sont les stars de cette 

exposition familiale.

MUSÉE DE L’AIR ET DE L’ESPACE
OUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE - LUDOTHÈQUE

LE BOURGET — Novembre 2022 

 

Intégrée au cœur du parcours de visite, la médiathèque-ludothèque du musée de l’Air et de l’Espace, 

s’étendra sur une surface de 555 m2, anciennement occupée par la réserve « aérostation ». Elle 

aura une double fonction : valoriser, notamment auprès des chercheurs, un fonds patrimonial 

exceptionnel par sa diversité et sa qualité, mais aussi stimuler la découverte du monde aéronautique 

et spatial, de son histoire et de son actualité dans un objectif de démocratisation culturelle. Cette 

création favorisera la diversité des approches et en conséquence, l’ouverture à de nouveaux publics. 

© Chevalement, machine d’extraction, bâtiments et 
coupe du sous-sol du puits Sainte-Catherine (Villars) 
ANONYME, 1867 Ville de Saint-Étienne, Couriot - 
Musée de la mine, documentation

© Musée du Mans

© Muséum National d’Histoire 
Naturelle

Médiathèque - ludothèque salle d’embarquement

© DR
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ABBAYE ROYALE DE FONTEVRAUD
NOËL À FONTEVRAUD

FONTEVRAUD — 26 novembre 2022 – 6 mars 2023

  

Création, musique, art sacré, patrimoine, ateliers famille… Fontevraud revisite la tradition de Noël 

dans un parcours entièrement scénographié par des artistes et offre même un cadeau à ses jeunes 

visiteurs.

L’abbaye en lumière, l’évocation de la table de Noël, les cadeaux, la crèche… Depuis maintenant six 

ans, l’Abbaye Royale de Fontevraud propose une expérience unique et originale. Car ici la magie 

naît d’un subtil équilibre entre tradition et création. Riche de sa longue expérience de Centre 

culturel de rencontre, l’Abbaye n’accueille pas moins de 8 artistes en résidence exclusivement 

dédiées à Noël. 

CONCERTS EXCEPTIONNELS LES SAMEDIS DE L’AVENT

26 novembre 2022 – 8 janvier 2023

  

Noël à Fontevraud se vit également en musique. Du 26 novembre au 8 janvier, la jeune 

compositrice Lise Borel à qui l’Abbaye a confié la direction artistique du festival de voix d’enfants, 

a programmé 3 concerts exceptionnels les samedis de l’avent : les Jeunes Talents de l’Académie 

Musicale Philippe Jaroussky, le chœur d’Adultes de la maîtrise de Notre-Dame de Paris et la 

maîtrise des Bouches du Rhône. L’église abbatiale, aménagée pour l’occasion, recevra également 

une programmation signée des Arts Florissants les dimanches de l’Avent, avec notamment l’une 

des œuvres les plus emblématiques de Noël : La Messe de Minuit de Marc-Antoine Charpentier.

FRAC PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
GHADA AMER 

MARSEILLE — 1er décembre 2022 - 26 février 2023 

  

Présentée par le Mucem, le Frac et la Vieille Charité, l’exposition est la première rétrospective 

en France de l’artiste franco-egyptienne Ghada Amer (Le Caire, 1963). Elle réunit les différents 

modes d’expression plastique de l’artiste depuis ses débuts jusqu’à ses créations les plus 

récentes. Pour Ghada Amer, la question de la femme transcende celle de l’appartenance 

culturelle ou religieuse. Résolument féministe, elle s’est emparée en peintre du médium 

traditionnellement féminin de la broderie. Entre hommage et revendication, ses toiles entrent 

en dialogue avec les maîtres d’une histoire de l’art trop longtemps dominée par les hommes.

FÊTE DES LUMIÈRES
LYON — 8 au 11 décembre 2022 

  

Lyon s’illuminera à nouveau le temps de quatre soirées, du 8 au 11 décembre. Toute la 

richesse et la diversité de la création lumière sera mise à l’honneur, où artistes contemporains, 

vidéastes, éclairagistes, scénographes et plasticiens exprimeront leur créativité sur les 

édifices, les places, les parcs et les rues de la Ville de Lyon. Au fil de leur déambulation, les 

visiteurs pourront contempler des œuvres lumineuses, poétiques ou insolites, et s’immerger 

dans les récits symboliques de projections monumentales. 

HIVER

Marie-Aurore Stiker-Metral - Voie lactée - Noël à Fontevraud 
2021 © Léonard de Serres

Ghada Amer autoportrait en noir 
et blanc, 2020 © Ghada Amer 
Lepkowski

Fête des Lumières 2021 © DR
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MUSÉE DE LA ROMANITÉ
« DÉVOILER NEMAUSUS » JEAN-CLAUDE GOLVIN, UN ARCHITECTE 
ET DES ARCHÉOLOGUES 

NÎMES — 8 décembre 2022 - 5 mars 2023 

  

En partenariat avec l’INRAP et la Ville de Nîmes, le Musée de la Romanité présente la 

collection des remarquables aquarelles de Jean-Claude Golvin, premier spécialiste au monde 

de la restitution par l’image des grands sites de l’Antiquité. Architecte, archéologue, ancien 

chercheur au CNRS, ce spécialiste de l’amphithéâtre romain est aussi l’auteur de plus de 

1 000 dessins et aquarelles représentant des villes et monuments antiques et médiévaux. 

L’exposition propose une promenade dans la Nîmes antique pour découvrir ses environs, 

ses rues et ses monuments. Un important focus est proposé sur l’amphithéâtre, à travers 13 

aquarelles inédites sur sa construction, réalisées à l’occasion du grand chantier de restauration 

des Arènes. Le parcours présente également le parcours de Jean-Claude Golvin, sa méthode et 

ses techniques pour passer des plans de fouilles au dessin, support de l’imaginaire. 

DÉPARTEMENT DE L’EURE
NOËL À HARCOURT 
HARCOURT — 17 décembre 2022 - 3 janvier 2023 

  

Pendant les vacances de Noël, le public est invité à plonger dans l’esprit des fêtes au domaine 

d’Harcourt.

Une parenthèse lumineuse sous les arbres exceptionnels et majestueux de l’arboretum, 

considéré comme le plus ancien en France. Une heure trente de promenade où les arbres, les 

allées et les grands espaces de l’arboretum s’illuminent comme par magie. 

MAISON D’IZIEU
EXPOSITION À L’OCCASION DES 80 ANS DE L’OUVERTURE DE LA 
COLONIE D’IZIEU 

IZIEU — 6 avril - 6 octobre 2023 

 

À l’occasion des 80 ans de l’ouverture de la « Colonie des enfants réfugiés de l’Hérault », 

au printemps 1943, la Maison d’Izieu présente une exposition dédiée aux prémices de 

son histoire. De nombreuses archives originales (photographies, documents administratifs, 

courriers…) témoignent du contexte de sa création et de la vie quotidienne durant les 

premiers mois.

Située dans l’Ain, la Maison d’Izieu a accueilli à partir de mai 1943 plus d’une centaine d’enfants juifs pour les soustraire 

aux persécutions antisémites. Le 6 avril 1944, la colonie d’Izieu est liquidée par la Gestapo de Lyon sur ordre de Klaus Barbie. 

La rafle se solde par la déportation de 44 enfants juifs et de leurs 7 éducateurs. À l’exception d’une éducatrice, aucun des 

déportés d’Izieu ne reviendra. Inscrit au programme des Grand Travaux de la Présidence de la République, le mémorial de la 

Maison d’Izieu est inauguré le 24 avril 1994 par le Président François Mitterand.

MUSÉE D’ARTS DE NANTES
HYPER SENSIBLE. UN REGARD SUR LA SCULPTURE HYPERRÉALISTE   

NANTES — 7 avril - 3 septembre 2023 

 

Seule collection publique française à conserver une sculpture de l’Américain Duane Hanson, 

le Musée d’arts de Nantes explore, dans sa grande exposition 2023, le caractère profondément 

humain et sensible de la sculpture hyperréaliste, un mouvement né aux États-Unis dans les 

années 1960. L’exposition Hyper sensible. Un regard sur la sculpture hyperréaliste propose 

de découvrir comment cet art figuratif, méticuleusement réaliste, parvient à rejouer les 

enjeux de la sculpture et du portrait, au-delà des dimensions sociales et politiques, et ainsi 

placer l’individu au centre de la démarche artistique. 

PRINTEMPS

© Ville de Nîmes – Jean-Claude Golvin

Noël à Harcourt 

© Département de l’Eure

Fête à la fontaine été 1943 

© Maison d’Izieu / Coll. 
succession S.Zlatin

Duane Hanson, Flea Market Lady, 1990 © ADAGP, 
Paris 2022

 © C. Clos-Musée d’arts de Nantes
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE CAEN
SOUS LE REGARD DE MÉDUSE. DE LA GRÈCE ARCHAÏQUE AUX ARTS 
NUMÉRIQUES 

CAEN — 13 mai – 17 septembre 2023 

 

Figure incontournable de la mythologie grecque,  Méduse a exercé son pouvoir de fascination sur 

de nombreuses générations d’artistes qui ont contribué à la création d’un répertoire d’images d’une 

richesse inouïe. L’exposition est consacrée à l’évolution de ces représentations, des premières 

sources iconographiques de l’Antiquité jusqu’aux productions artistiques les plus récentes.  Le 

parcours réunit près de quatre-vingt œuvres conservées au sein de collections françaises et 

internationales, réalisées par les plus grands artistes comme Sandro Botticelli, Pierre Paul Rubens, 

Edward Burne Jones, Antoine Bourdelle, Damien Hirst, Anish Kapoor… L’exposition embrasse 

ainsi les champs de la peinture, de la sculpture, du dessin, de l’estampe, de la photographie, 

des arts décoratifs autant que de la mode, du cinéma et des jeux vidéo. Ces éclairages multiples 

alimentent une vision riche, paradoxale et actualisée de cette figure fascinante, plusieurs fois 

millénaire.

Musée des Beaux-Arts de Caen

 © DR
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MUSÉE DE L’AIR ET DE L’ESPACE
UP TO SPACE 

LE BOURGET — 5 juillet 2022 - 20 août 2023 

    

Le musée de l’Air et de l’Espace envoie le public en mission spatiale avec Up to Space ! 

Caractérisée par sa forte dimension expérientielle, cette exposition temporaire invite petits 

et grands à se mettre dans la peau d’un astronaute grâce aux nombreux dispositifs interactifs 

qui la composent : expérimentation de la sensation d’un pas sur la Lune, toucher de roches 

lunaire et martienne, miroir déformant reflétant les transformations du visage dans l’espace, 

etc.

MUSÉE NATIONAL DE LA MARINE
ACCOMPAGNEMENT DU CHANTIER ET CAMPAGNE DE RÉOUVERTURE 

PARIS — Ouverture en 2023 

Le musée national de la Marine à Paris possède l’une des plus belles et plus anciennes 

collections au monde qui retrace 300 ans d’histoires maritimes et navales française. Fermé 

depuis 2017 pour travaux, c’est l’un des derniers grands musées français à conduire sa 

rénovation, et le dernier sur le site du Palais de Chaillot. Ce large projet de transformation 

a pour ambition de réinventer le musée en un haut lieu culturel maritime contemporain, 

un lieu de référence ouvert sur le monde comme sur son temps, un forum permettant la 

rencontre et l’échange autour des grands enjeux stratégiques, scientifiques, écologiques et 

culturels qui parcourent la planète bleue, ainsi que le renforcement du lien Armée-Nation.

LA SALINE ROYALE D’ARC-ET-SENANS
 

Inscrite sur la Liste du Patrimoine mondial par l’UNESCO en 1982, la Saline royale d’Arc-et-

Senans est le chef-d’œuvre de Claude-Nicolas Ledoux, architecte visionnaire du siècle des 

Lumières. Cette impressionnante manufacture, destinée à la production de sel, a été créée 

par la volonté de Louis XV et construite entre 1775 et 1779. Témoignage rare dans l’histoire 

de l’architecture industrielle, la Saline royale continue aujourd’hui de rayonner en tant 

que site patrimonial d’exception, mais aussi en tant que lieu de transmission, grâce à une 

programmation culturelle riche qui rythme chaque mois de l’année.

L’IMAGINAIRE DE HAYAO MIYAZAKI EN 
TAPISSERIE D’AUBUSSON
CITÉ INTERNATIONALE DE LA TAPISSERIE - AUBUSSON 

 

Le Voyage de Chihiro, Le Château ambulant, Princesse Mononoké, Nausicaä de la Vallée du 

Vent… Grâce à un partenariat entre la Cité internationale de la tapisserie à Aubusson et le 

Studio Ghibli, 5 tapisseries monumentales sont en train d’être tissées d’après des images des 

célèbres films d’Hayao Miyazaki ! Trois nouvelles tapisseries, actuellement en cours de tissage, 

vont tomber de métier en 2023 : une en janvier et deux au printemps. Ne manquez pas ces 

grands rendez-vous ! 

ET TOUJOURS

© Casson Mann / LMNB

© DR

© Landscape-drone

Cité internationale de la tapisserie © Carton de tissage_
le voyage de Chihiro © 2001 Studio Ghibli - ND
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Alambret Communication
@alambretcom

@AlambretCom

COMMUNICATION DIGITALE

Rendez-vous sur notre site internet pour retrouver tous les événements et actualités de nos clients :

Le musée national de l’automobile - collection Schlumpf

La Villa du temps retrouvé

Chartres en lumière

Ville de Rueil-Malmaison

L’agence Alambret Communication assure depuis 2017 diverses missions de 
communication digitale auprès de ses clients : 

- Stratégie et conseil (analyse, définition de ligne éditoriale, formation) ; 

- Community management (établissement des plannings, rédaction des posts, 
production des visuels, modération, bilan…) ;

- Relations influenceurs (visite d’expositions, blog trip…)

Actuellement, nous animons les réseaux sociaux du Centre des monuments nationaux, de 
l’Incubateur du Patrimoine et du Muséum national d’Histoire naturelle (le Parc zoologique 
de Paris, la Ménagerie, le zoo du Jardin des plantes et le Jardin des Plantes). 

Nous organisons également régulièrement des visites influenceurs pour le musée de l’Air 
et de l’Espace, le musée du Domaine royal de Marly, le musée de la Chasse et de la Nature, la 
Grande Galerie du Muséum national d’Histoire naturelle... 

© Alambret Communication


