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Programmation 

Des exPositions 

et Projets

année 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). 

muma Le Havre - musée D’art moDerne 
anDré maLraux
Météorologiques

LE HAVRE — 26 novembre 2022 - 5 mars 2023

L’exposition, qui emprunte son titre au traité d’Aristote (IVe siècle av. J.C.), présente des peintres, 

photographes, dessinateurs ou vidéastes dont les œuvres révèlent une sensibilité particulière 

« au temps qu’il fait ». Le nouvel accrochage s’intéresse plus largement à des météores comme les 

brouillards, la rosée, la pluie, la gelée blanche, dont les effets déterminent l’impression générale d’une 

scène ou d’un paysage. 

On retrouvera, à côté, de quelques-unes des œuvres contemporaines exposées cet été un ensemble 

d’œuvres nouvelles qui dialogueront avec celles issues des collections du MuMa (Boudin, Dufy, 

Renoir…). « Météorologiques » prolongera ainsi la question de la représentation des effets mouvants, 

instables, éphémères de « cela qui ne peut être peint », en l’ouvrant plus largement aux artistes 

contemporains et à la notion d’impermanence.

musée Des beaux-arts D’orLéans
Jean bardin (1732-1809), le feu sacré
ORLéAns — 3 décembre 2022 - 30 avril 2023

L’exposition Jean Bardin (1732-1809), le feu sacré réunit pour la première fois le corpus de l’artiste. 

Elle révèle un artiste parmi les principaux de son temps, dans les premières lueurs du néoclassicisme.  

Des tableaux provenant de cathédrales et églises françaises, récemment restaurés, seront présentés 

aux côtés d’œuvres provenant des grands musées français (Louvre, Nancy...) et européens (Albertina 

à Vienne, Mayence...) ainsi que de collections particulières.

fin 2022-début 2023

© B.PLOSSU Françoise

Le Baptême (détail), 1790

© Saragosse (Espagne), chartreuse de 

Notre-Dame de Aula Dei, réfectoire
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Cité internationaLe De La taPisserie
l’iMaginaire de HaYao MiYaZaKi en taPisserie

AUBUssOn — 20 janvier 2023

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 le 20 janvier et deux au printemps. Ne manquez pas ces grands rendez-vous ! 

49 norD / 6 est - FraC Lorraine
exPositions PiPPa garner et aDeLHYD van benDer

METZ — 17 février - 20 août 2023

Cette première exposition en France de l’américaine Pippa Garner offre un aperçu d’une œuvre 

incroyablement vaste qui s’étend sur plus de cinquante ans. Née en 1942 dans la banlieue de 

Chicago, l’artiste et autrice anciennement connue sous le nom de Philip Garner dénonce les 

systèmes de consommation, de marketing et de gaspillage dans des œuvres qui vont du dessin à la 

performance en passant par la sculpture, la vidéo et l’installation. Son approche sans compromis 

lui a permis d’interagir avec les mondes de l’illustration, de l’édition, de la télévision et de l’art 

sans jamais souscrire à leurs règles. 

Après avoir été expulsé de l’académie des arts de Berlin en 1976, l’artiste Adelhyd van Bender 

part en Angleterre où il se met à dessiner, écrire, photocopier, retoucher feuille après feuille, 

rassemblant des formes géométriques et des champs de couleur associés à des graphiques et des 

formules scientifiques. Sa pratique est guidée par l’idée qu’il est porteur d’un utérus contenant 

un « secret atomique  », qu’il va tenter de déchiffrer. Il produit au fil des ans un ensemble 

remarquable par sa constance, son ampleur et son traitement répétitif des motifs. Les symboles 

techniques et scientifiques utilisés sont énigmatiques et fascinants, répétés de façon frénétique 

comme un écho au progrès technique lui-même.

FraC ProvenCe-aLPes-Côte D’azur
HaMisH fulton, a walKing artist / a decision to cHoose onlY 
walKing

MARsEiLLE — 25 mars - 29 octobre 2023

Le Frac ouvre son quarantième anniversaire avec une exposition consacrée au britannique 

Hamish Fulton, figure majeure de la scène artistique internationale. Depuis une cinquantaine 

d’années, cet artiste marcheur parcourt le monde à pied et développe une œuvre engagée autour 

des grands enjeux et défis environnementaux. Pour son projet au Frac, qui représente sa première 

grande exposition personnelle depuis plus de 10 ans, Hamish Fulton a réalisé une marche de 21 

jours dans le parc national du Mercantour. Les œuvres en résultant – dessins et photographies 

notamment – entreront en résonance avec un ensemble de peintures murales de grands formats 

produites in situ, de photos-textes encadrées, de pièces en bois avec textes manuscrits…

© Hamish Fulton

Carton de tapisserie Le Voyage de Chihiro © 2001 
Studio Ghibli-ND |Photo Studio Nicolas Roger - 

Cité internationale de la tapisserie © 2021-2
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saLine roYaLe D’arC-et-senans
ouverture Du nouveL esPaCe immersiF

ARc-ET-sEnAns — 1er avril 2023

La Saline royale d’Arc-et-Senans enrichit son parcours de visite avec un espace immersif 

de 1 500m2 diffusant les reconstitutions numérisées en 3D des sites patrimoniaux inscrits 

sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Les sites les plus prestigieux de l’humanité, 

particulièrement ceux en péril, sont ainsi accessibles à tous, qu’il s’agisse de sites en danger 

(comme Venise) ou inaccessibles (tel l’art rupestre en Colombie). En complément, un pavillon 

immersif permet quant à lui la découverte du patrimoine immatériel, par exemple les roses de 

Grasse ou la danse de Derviche Tourneurs. Une plongée dans près de 200 sites est ainsi offerte au 

public au sein même d’un site UNESCO.

musée D’art moDerne De FontevrauD
connexions\collections - agnès tHurnauer aliénor 
l’ouragane

fOnTEVRAUd — 1er avril - 16 juillet 2023

Connexions\Collections est le titre d’une série de manifestations qui invite un artiste 

contemporain à dialoguer avec les objets du musée, en plaçant ses propres œuvres dans les 

interstices du parcours de ses collections permanentes.

Agnès Thurnauer a souhaité lier la figure d’Aliénor d’Aquitaine, très présente à l’abbaye, à la 

sculpture L’Ouragane de Germaine Richier, artiste majeure du musée. L’exposition s’articulera 

en deux temps et deux espaces. Dans le musée, Agnès Thurnauer installera trois séries d’œuvres 

– des Dessins préparatoires, des Big-big et Bang-bang et des Prédelles – en regard des œuvres 

de la collection.

Dans le même temps, L’Ouragane sortira du musée pour venir se poster dans la grande 

nef de l’abbatiale de Fontevraud et se confronter au gisant d’Aliénor d’Aquitaine lisant. 

Ainsi se créeront des complémentaires : debout/couché, blanc/noir, intellect/tellurique, calme/

intense, civilisation/origine, fin/commencement...

abbaYe roYaLe De FontevrauD 
fOnTEVRAUd — 2 avril 2023

La 4ème cloche sera inaugurée dans le cadre du lancement « Pâques à Fontevraud »

Pendant des siècles, l’Abbaye royale de Fontevraud a vécu au rythme des temps forts de la liturgie 

chrétienne, à commencer par Pâques. En ce mois d’avril, l’Abbaye Royale célèbre donc les mystères 

de la Passion en musique, tout en faisant dialoguer, avec poésie, patrimoine et création, conformément 

à sa mission.

L’abbaye accueille une quatrième cloche dont le décor est signé de Paul COX, et qui vient rejoindre 

Pétronille, Aliénor et Richard pour former la Ronde, à découvrir dans les jardins de l’abbaye.

FraC FranCHe-Comté
exPosition anniversaire, les dix ans du frac francHe-coMté 
(titre Provisoire)

BEsAnÇOn — 2 avril au 17 septembre 2023

À l’occasion du dixième anniversaire de l’installation du Frac Franche-Comté à la Cité des arts, conçue 

par Kengo Kuma, et du 40e anniversaire des Frac, l’exposition sera consacrée à des œuvres de la 

collection acquises depuis 2013. Parmi elles, les œuvres de Ryoji Ikeda et Susanna Fritscher produites 

par le Frac et celles de William Forsythe, La Ribot, entrées récemment dans la collection.

© Agnes Thurnauer et galerie Michel Rein

© Blaise Adilon 

PrinteMPs

Eglise abbatiale vue depuis la billetterie 
© Léonard de Serres

Saline royale d’Arc-et-Senans 

© ICONEM
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musée De L’armée - HôteL Des invaLiDes
les guerres de religion en france

PARis — 5 avril - 30 juillet 2023

La seconde moitié du XVIe siècle constitue la « part sombre » de la Renaissance, marquée en France 

par les querelles religieuses, les troubles civils et une profonde remise en cause du pouvoir royal : 

un âge de désordre et de déraison, qui, en quarante ans et huit guerres de Religion, va embraser 

le royaume en une succession d’affrontements, répressions, scandales et massacres, bouleversant 

l’équilibre du pays de façon inédite. Le musée de l’Armée consacre une exposition à l’histoire 

fascinante et excessive de ces guerres de Religion. Quels en sont les ressorts ? Les enjeux ? Les temps 

forts ? Les protagonistes ? Le parcours retrace ainsi les troubles effrénés qui ont divisé le royaume 

entre la mort accidentelle d’Henri II, en 1559, et l’assassinat d’Henri IV, en 1610, signant la fin du règne 

d’un souverain pacificateur et promulgateur de l’Édit de Nantes mais également victime, comme son 

prédécesseur, d’un régicide.

musée nationaL De L’automobiLe - 
CoLLeCtion sCHLumPF
louis de funès roule des Mécaniques (titre Provisoire)

MULHOUsE — 5 avril - 5 novembre 2023

La filmographie de Louis de Funès a très souvent épousé les modes liées à un contexte social, 

culturel, économique ou politique. L’histoire de l’Automobile du XXème siècle n’y échappe pas. 

La 2CV du Corniaud, la DS d’Hibernatus et de Rabbi Jacob, la Méhari des Gendarmes… Dans ces 

films, les voitures emblématiques des années 60 et 70 sont des personnages à part entière qui ont 

marqué l’imaginaire de toute une génération de spectateurs ! Le Musée National de l’Automobile 

- Collection Schlumpf invite le public à redécouvrir les véhicules phares de ces scènes devenues 

mythiques grâce au génie comique de Louis de Funès.

maison D’izieu
l’année 1943 à la colonie

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.

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 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. Un ensemble d’une trentaine d’oeuvres 

de plus de 10 sculpteurs et sculptrices internationaux sera présenté en 3 sections destinées à 

déplier les possibilités de ce regard sensible.

© Getty - reporters associés

Duane Hanson, Flea Market Lady, 1990 © ADAGP, 
Paris 2022 © C. Clos-Musée d’arts de Nantes

Fête à la fontaine été 1943 

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

Jean-Baptiste-Edouard Detaille
Scène de tournoi au XVIe siècle

© Paris - Musée de l’Armée, Dist. RMN-
Grand Palais / image musée de l’Armée.
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musée De La CHasse et De La nature
Post natural MuseuM

PARis — 13 avril - 27 septembre 2023

L’exposition Post Natural Museum évoque notre relation à la nature, à la technologie et aux 

imaginaires du futur. Les images expriment le désir et la beauté singulière des utopies mais aussi 

leur ambivalence. C’est un voyage dans un monde hybride oscillant entre réel, imaginaire, histoire et 

anticipation. L’exposition se compose de photographies avec les séries Post Natural History, Auctus 

Animalis, Kosmic memories, Space utopia et de techniques mixtes : impression 3D, mosaïque, 

sculptures, joaillerie, musique et films.

CCC oD - Centre De Création
ContemPoraine oLivier Debré
olivier debré. la figuration à l’envers

TOURs — 14 avril 2023 - 15 février 2024

En 2023, le cccod s’associe au Centre Pompidou – Musée national d’art moderne pour organiser 

une exposition monographique d’Olivier Debré rassemblant les œuvres de leurs fonds 

respectifs. 

Le cccod est en effet dépositaire depuis 2016 d’une Donation Debré, majoritairement constituée 

d’œuvres graphiques dont un certain nombre ont pu être restaurées ces dernières années. 

Le Centre Pompidou possède quant à lui un fonds constitué de 27 œuvres majeures témoignant 

des temps forts de la carrière de l’artiste. Ces pièces n’ont pas été exposées ensemble depuis 

2003. L’exposition de 2023 au cccod permettra donc de constater à nouveau la qualité de ce 

fonds et la pertinence des choix qui constituent une collection. 

musée De La romanité
oliver laric - l’art conteMPorain au service de l’antique (titre 
Provisoire)

nîMEs — 21 avril - 22 octobre 2023

Le Musée de la Romanité célèbrera les 30 ans de Carré d’Art à travers une exposition 

conçue conjointement autour de l’univers d’Oliver Laric, artiste autrichien contemporain. 

Oliver Laric est un sculpteur nouvelle génération qui s’inspire de la statuaire gréco-romaine 

antique pour en proposer des ré-interprétations notamment grâce aux technologies digitales. 

En prenant comme point de départ certaines œuvres présentées dans les collections 

permanentes du Musée de la Romanité mais aussi de manière plus globale l’héritage antique 

de Nîmes,  Oliver Laric proposera à l’occasion de cette exposition une quinzaine de sculptures 

originales et plusieurs autres productions numériques.

muma Le Havre - musée D’art moDerne 
anDré maLraux
  albert Marquet en norMandie

LE HAVRE — 22 avril - 24 septembre 2023

Depuis plusieurs années, le MuMa propose, en lien avec ses collections, des expositions offrant un 

éclairage sur la peinture des XIXème et XXème siècles, et plus particulièrement sur les artistes ayant 

une attache avec Le Havre et la côte normande. Après Signac en 2011, Pissarro en 2013, Boudin en 

2016, ou Dufy en 2019, le MuMa présentera du 22 avril au 24 septembre 2023, une exposition intitulée 

« Albert Marquet en Normandie ».

Marquet, discret et élégant, est de ces maîtres dont l’œuvre est encore trop méconnue du grand 

public. Le MuMa, dont les collections ne comptent pas moins de 37 de ses œuvres, avait donc toute 

légitimité pour évoquer la figure de cet artiste et contribuer à amplifier sa renommée.

Cette exposition qui devrait être composée d’une cinquantaine d’œuvres, montrera ses premières 

sensations maritimes qu’il transforme quasi obsessionnellement en série et en variation, donnant à ses 

tableaux une dimension à la fois moderne et intemporelle. Cet émerveillé taciturne donne à voir en 

silence, simplement, des paysages qui se ressemblent mais qui ne sont jamais les mêmes. 

Albert Marquet, Le Havre, le bassin, 
1906  © MuMa Le Havre / Charles 

Maslard 

© Ville de Nîmes – Stéphane Ramillon

© Benoit Fougeirol CCC OD Tours

 Mont Auctus Animalis, 
© Vincent Fournier
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CHartres en Lumières : Les 20 ans
cHARTREs — Avril 2023 - janvier 2024

Chartres en lumières est la plus grande opération de mise en lumière du patrimoine au monde, par la 

conjonction du nombre de sites illuminés, sa fréquence et sa durée. Au fil des années, l’événement a 

su s’imposer dans le cœur des Chartrains et des visiteurs, tous impatients de revoir la ville s’illuminer 

pour (re)découvrir son patrimoine. Cette année, l’événement fête ses 20 ans.

saLine roYaLe D’arC-et-senans
le Monde de folon
ARc-ET-sEnAns — 5 mai – 5 novembre 2023

En collaboration avec la Fondation Folon, la Saline royale présente un hommage à Jean Michel Folon 

(1934 - 2005), illustrateur belge à la création hybride et poétique. Connu pour son générique diffusé 

sur la chaîne de TV Antenne 2, cet artiste est avant-tout un grand nom du dessin, illustrant les grands 

maux de la société contemporaine. Sa vision critique de monde est surlignée par un trait sobre à 

l’encre noire, une technique qu’il alterne avec l’aquarelle. Il s’est intéressé à la place de l’humain dans 

son environnement et ses personnages fétiches évoluent dans un univers déshumanisé, mécanisé et 

labyrinthique. L’exposition se tient à la fois en intérieur (avec plus de 170 œuvres, affiches comme 

peintures) et en extérieur (avec 25 sculptures monumentales installées dans les jardins).

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 : Benvenuto Cellini, Sandro Botticelli, 

Pierre Paul Rubens, Gian Lorenzo Bernini, Adèle d’Affry, Jean-Marc Nattier, Theodor Van Thulden, 

Maximilian Pirner, Franz von Stuck, Edward Burne Jones, Antoine Bourdelle, Auguste Rodin, 

Alberto Giacometti, Luciano Garbati, Damien Hirst, Anish Kapoor, Yinka Shonibare MBE... 

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. 

© Kunsthistorisches Museum, Vienne, Gemäldegalerie

© Yoan Jeudy Sosuite photographie

© Ville de Chartres Groupement Martino

© Marie-Jeanne Gauthé
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CHâteau Des DuCs De bretagne - 
musée D’Histoire De nantes
exPression(s) décoloniale(s) #3

nAnTEs — 13 mai - 5 novembre 2023

Le Musée d’histoire de Nantes, dans le cadre de la troisième édition de la manifestation 

« Expression(s) décoloniale(s) », renouvelle une invitation exceptionnelle à un historien et à un 

artiste issus du continent africain, afin qu’ils puissent dialoguer avec ses collections.

L’historien François Wassouni, spécialiste de l’histoire de la violence, maître de conférences en 

histoire contemporaine à l’université de Maroua, au Cameroun, proposera une dizaine de nouveaux 

cartels consacrés à des objets emblématiques de l’histoire coloniale nantaise et française, en 

résonnance avec ses sujets de recherches et son approche des questions mémorielles.

De son côté, l’artiste camerounais internationalement connu Barthélémy Toguo s’emparera des 

espaces, son œuvre témoignant d’un engagement sans faille à interpeller les grands sujets de notre 

époque, tout en établissant une relation fulgurante entre passé et présent. Prolifique et généreux, 

l’artiste présentera une dizaine d’œuvres, dont plusieurs installations magistrales et une œuvre 

spécialement conçue, à son initiative, dans le parcours permanent du Musée d’histoire de Nantes, 

inscrivant cette nouvelle édition dans un impératif, celui d’agir.

musée De tessé
PHiliPPe cognée, le réel subliMé
LE MAns — 13 mai - 5 novembre 2023

Les musées du Mans initient une saison 2023 dédiée à l’art contemporain. Philippe Cognée est le 

premier artiste invité à investir les salles du musée de Tessé, musée des Beaux-Arts du Mans, avec un 

ensemble d’œuvres réalisées au cours des trente dernières années et rassemblées autour de trois des 

thèmes principaux qui fondent l’essentiel de sa démarche : nature, architecture, figure. Ses œuvres ne 

racontent pas d’histoire. Fruit à la fois de son désir et du hasard, son art, puissant et singulier, est requis 

par le réel dont il nous donne à voir une vision sublimée : c’est de cette qualité-là, par le choix des 

œuvres retenues, que l’exposition rendra compte.

CCC oD - Centre De Création
ContemPoraine oLivier Debré
raMin HaeriZadeH, roKni HaeriZadeH, HesaM raHManian

TOURs — 2 juin 2023 - 18 février 2024

Ce trio d’artistes iraniens, installé à Dubaï depuis 2009, développe une œuvre collaborative plaçant 

la notion d’échange et de dialogue au cœur même de leur processus créatif. Leur langage plastique 

hétérogène et prolifique puise tout autant dans la vie quotidienne et dans le flux des images d’actualité 

que dans la littérature iranienne ou l’art perse. Mêlant l’intime et le politique, leur processus de travail 

ne fait pas de distinction entre art et vie. Il se nourrit des rencontres et des relations interpersonnelles 

comme du regard porté à leur environnement et à l’actualité d’un monde qui se renouvelle chaque 

jour. Leur exposition dans la nef du cccod constituera la première exposition monographique dans 

une institution française pour le trio d’artistes, déjà largement présenté sur la scène internationale. 

À Tours, ils poursuivront et amplifieront les recherches présentées dans leur exposition « Alluvium » 

(2022) organisée par ogr Torino à l’occasion de la 59ème Biennale de Venise. Ce projet met en oeuvre 

les notions de résonance, de circulation et de transformation à l’œuvre dans un processus de création 

partagé avec d’autres artistes.

été

Musée de Tessé 

© Philippe Cognée

© Philippe Piron - LVAN
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saLine roYaLe D’arC-et-senans
FestivaL Des jarDins. Peinture et Poésie

ARc-ET-sEnAns — 3 juin - 22 octobre 2023

Ambitieux projet pédagogique, le Festival des jardins rassemble chaque année près de 400 élèves 

de France, de Belgique et de Suisse, fédérés autour d’un objectif commun. Les 9 jardins sont 

conçus par les étudiants des écoles nationales du paysage et réalisés par des écoles régionales 

en lien avec l’équipe jardins. D’autres écoles spécialisées apportent également leur savoir-faire 

dans des domaines variés, tels que la ferronnerie, la céramique, le design, la vannerie ou le travail 

du bois. Cette année, le Festival des jardins invite au voyage. Celui de l’imagination. Les jardins 

« peinture et poésie » qui composent le Festival seront situés sur le second demi-cercle du 

Cercle immense, inauguré en juin 2022.

ouverture De La saLLe De sPeCtaCLes et De Congrès

ARc-ET-sEnAns — Juin 2023

Le Conseil départemental du Doubs, la Saline royale Academy et la Saline royale d’Arc-et-Senans 

créent un nouvel espace culturel ! La Berne Est, ancien lieu de production du sel, cœur de la 

manufacture au 18e siècle, se régénère et devient une salle de spectacle et de congrès équipée, 

chauffée et climatisée. Au rez-de-chaussée, une salle de 1 300m2 pour 570 personnes assises et 

1 200 personnes debout et au 1er étage, l’aménagement de 1 000m2 de combles (jamais utilisées 

depuis 1937) pour les studios d’enregistrement destinés à la Saline royale Academy.

arCHives DéPartementaLes De L’eure
une Histoire du cinéMa dans l’eure (1896-2023) (titre 
Provisoire) 

éVREUx — 5 juin - 23 septembre 2023

Le département de l’Eure est une terre de cinéma depuis plus d’un siècle. Depuis le premier 

tournage d’un long métrage en 1916 à Château-Gaillard, Judex, l’Eure a servi de décor à plus 

de 90 longs métrages tandis que des lieux dédiés au cinéma y ont fait leur apparition, tels le 

Moulin d’Andé ou le musée du cinéma de Bueil. Fort de cet héritage, les Archives départementales 

accueillent une exposition chrono-thématique retraçant l’histoire du cinéma dans l’Eure, de la fin 

du XIXe siècle à nos jours. Le parcours retrace les évolutions techniques mais aussi en termes de 

pratiques (du phénomène forain mobile vers un loisir culturel) tout en faisant état des tournages 

récents dans l’Eure, au moyen d’archives, photographies, affiches, rushes de films ou encore 

témoignages oraux des habitants.

musée D’art moDerne De FontevrauD
iMPressions en noir et blanc eaux fortes de reMbrandt 
van riJn

fOnTEVRAUd — 17 juin -  24 septembre 2023

Après le succès de sa première exposition estivale Métamorphoses. Dans l’art de Claude Monet qui 

a accueilli plus de 80.000 visiteurs, le musée d’Art moderne de Fontevraud, ouvert en mai 2021, 

souhaite poursuivre sa présentation d’artistes majeurs de l’histoire de l’art, en choisissant de 

montrer un riche ensemble d’eaux-fortes de Rembrandt van Rijn.

La programmation du musée s’appuie sur les caractéristiques principales de sa collection. 

En sollicitant d’abord des collections privées, résultats de passions d’amateurs que l’on 

retrouve dans les collections d’eaux-fortes de Rembrandt, depuis son époque jusqu’à la période 

contemporaine. 

Le musée n’étant pas fondé sur une présentation par période, zone géographique ou genre, 

il souhaite présenter un Rembrandt graveur en échappant au classement par thèmes. Il s’agira de 

donner un regard contemporain à cette œuvre, de mettre l’accent sur la spécificité de l’eau-forte 

dans la production de l’artiste. Le noyau de l’exposition sera constitué de près de 70 gravures 

provenant du Fonds Glénat complété par d’autres œuvres issues de collections particulières.

© Collection Fonds Glénat pour le patrimoine 
et la création

Cabinet Rembrandt - Couvent Sainte-Cécile 
à Grenoble

© Yoan Jeudy Sosuite 
photographie

© Landscape drone
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Cité internationaLe De La taPisserie
bâtiment Centre CuLtureL et artistique jean Lurçat

rené Perrot, la nature Mesurant le teMPs

AUBUssOn — 1er juillet - 17 septembre 2023

René Perrot (1912-1979) a été un artiste particulièrement prolifique, expérimentant sans cesse de 

nouveaux styles et de nouvelles techniques. Dans une exposition en coproduction avec le Mucem, 

la Cité internationale de la tapisserie propose de redécouvrir la richesse et la sensibilité de son travail 

à travers plus d’une centaine de dessins, peintures, gravures, tapisseries et céramiques issues de 

collections publiques et privées. 

Formé à l’Ecole nationale des arts décoratifs de Paris, René Perrot débute en tant qu’affichiste jusqu’aux 

prémices de la Seconde Guerre mondiale. Pendant la guerre, il participe aux Chantiers intellectuels 

et artistiques du musée des Arts et Traditions Populaires pour lesquels il peint et croque une France 

rurale en pleine transformation. Pacifiste convaincu, il dénonce l’absurdité et les conséquences de la 

guerre dans ses œuvres. Il faut peut-être chercher là l’origine de son renoncement à la représentation 

de la figure humaine, qui amène la nature à dominer totalement son œuvre dès les années 1950. 

Les années d’après-guerre sont également celles de la découverte de la tapisserie et inaugurent un 

travail qui durera jusqu’à sa mort. Riche de plus de quatre cents cartons, l’œuvre tissée de René Perrot 

témoigne des nombreuses commandes de l’Etat et de sa collaboration durable avec les ateliers de la 

région d’Aubusson.

FraC ProvenCe-aLPes-Côte D’azur
MartHa wilson, invisible

MARsEiLLE — 1er juillet 2023 - 4 février 2024

Le Frac est heureux de consacrer sa première exposition monographique d’envergure à Martha Wilson, 

figure pionnière et tutélaire des engagements féministes au travers de l’art. Personnalité singulière 

dans l’histoire de l’art américain depuis le début des années 1970, Martha Wilson est l’une des 

premières artistes à faire usage de son corps pour questionner les représentations sociales du féminin 

au travers de ses performances, vidéos et photographies. En modifiant son apparence physique, elle 

met ainsi à mal les stéréotypes identitaires d’une Amérique néolibérale. L’exposition retracera la 

trajectoire d’une carrière où l’enjeu reste « la réinvention radicale de l’image de la femme par les 

femmes (Lucy Lippard) », la déconstruction des stéréotypes autour de la beauté féminine et d’un 

soi-disant idéal féminin, avec une problématique majeure : celle de l’âge et plus précisément la 

question de l’invisibilité de la femme de 70 ans, au travers d’un ensemble de photographies, vidéos de 

performances, livres d’artiste et documents d’archives.

CCC oD - Centre De Création 
ContemPoraine oLivier Debré
astèr atèrla

TOURs — 6 juillet 2023 - janvier 2024

Astèr Atèrla (« Ici et maintenant ») invite à une rencontre avec les oeuvres d’artistes actifs et actives 

à La Réunion et au-delà. 31 artistes réunnionais.es fouillent des temporalités qui s’étirent du passé le 

plus lointain jusqu’au futur pour raconter une histoire commune. Des entrailles de l’île vers l’océan 

indien duquel elle a surgi, en passant par ses rues bétonnées, ses ravines, ses bassins, ses pitons, 

ses hauts et ses champs de canne, les artistes agissent au sein d’une géographie et d’une histoire 

nécessairement plurielles. À travers un ensemble de problématiques liées et entremêlées, ce sont 

les corps visibles et invisibles, humains et non humains qui sont placés au coeur d’une réflexion 

collective.

Automne Solognot, d’après René Perrot, 
Manufacture Pinton. Collection de la Cité 

internationale de la tapisserie 

© Cité internationale de la tapisserie - Aubusson

© Martha Wilson
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49 norD 6 est / FraC Lorraine
que s’est-il Passé ?
METZ — 8 septembre 2023 – 28 janvier 2024

Dans une ère de post-vérité, ou rumeurs et croyances remplacent faits et savoir, nous assistons 

à une atomisation des récits. Les grands corps collectifs que sont l’enseignement et les médias 

traditionnels, souvent canaux de diffusion de ces récits communs, ont perdu de leur aura et de 

leur autorité, pour être contre-balancés par des mouvements émancipatoires qui ont permis une 

libération de la parole. Les artistes de cette exposition rendent compte d’histoires alternatives en 

faisant partir la narration de celleux qui en font l’expérience physique. Elle.ils proposent des pistes 

pour répondre aux questions suivantes : Quelles sont les méthodes possibles pour construire des 

récits collectifs qui échapperaient à une pensée hégémonique ? Comment les histoires peuvent-

elles être dites sans devenir normatives, institutionnalisées, préemptées par une idéologie ?

musée De L’armée - HôteL Des invaLiDes
célébrer la victoire
PARis — 11 octobre 2023 – 28 janvier 2024

En amont de l’accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques par la ville de Paris à l’été 2024, le 

musée de l’Armée élargit ses horizons en donnant à découvrir les façons dont le domaine militaire, 

mais aussi les sphères civiles – comprenant notamment les milieux artistiques, sportifs, politiques, 

professionnels, cynégétique… – ont matérialisé et valorisé leurs victoires. Thématique jusqu’alors 

peu étudiée, l’expression de la Victoire et de sa célébration sous ses formes les plus variées 

est l’occasion d’éclairer les notions de trophée, de récompense, de butin, ou encore les rituels 

entourant les succès. 

CHâteau Des DuCs De bretagne -
musée D’Histoire De nantes
gengHis KHan le grand écHange Mongol

nAnTEs — 14 octobre 2023 - 5 mai 2024

Cette exposition est la première en France consacrée à l’un des plus grands conquérants de 

l’Histoire : Gengis Khan. Des plaines de Mongolie à l’extrême sud de la Chine, de l’océan Pacifique 

aux confins du Moyen-Orient, Gengis Khan et son armée mongole vont édifier, au cours du 13e siècle 

après Jésus-Christ, un immense empire.

À leur apogée, les Mongols contrôlent plus de 22% des terres du globe, et le petit-fils de Gengis Khan, 

Kubilaï, grand Khan des mongols devient aussi empereur de Chine. Il fonde la dynastie Yuan et fixe sa 

capitale à Dadu (l’actuelle Pékin).

Après des années de conquêtes violentes pour instaurer cet empire, l’établissement de la 

« Pax Mongolica » permit un épanouissement des relations commerciales, scientifiques et artistiques 

entre l’Orient et l’Occident permettant un temps d’échanges sans commune mesure.

Avec la participation exceptionnelle d’objets datant des 1er au 14e siècles et issus des collections 

nationales de Mongolie dont un nombre important de trésors nationaux, et complétée par l’apport 

d’objets venant des grands musées français et européens, l’exposition propose de découvrir l’histoire 

du grand empire de Gengis Khan.

rentrée 2023-2024

© E. Chenal

François Flameng, Le défilé de la Victoire, le 14 juillet 
1919 © Paris - Musée de l’Armée, Dist. RMN-Grand 

Palais / Jean-Louis Charmet

© Charles Meacham
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musée jean-CLauDe bouLarD -
Carré PLantagenêt
Mécanique d’une ville, les faubourgs du Mans
LE MAns — 20 octobre 2023 - 27 février 2024

Saint-Pavin-des-Champs, Saint-Georges-du-Plain, Sainte-Croix, Pontlieue : des quartiers si 

familiers au Mans, pourtant récemment intégrés à la ville. De son noyau originel, la ville s’est 

considérablement étendue depuis le Révolution jusqu’à aujourd’hui. En deux cents ans, la 

métamorphose est totale : les faubourgs se développent et se retrouvent progressivement rattachés 

à la ville. De la manufacture des tabacs à la piscine des Sablons, de la maison mancelle aux « Leroi-

Haricot »,  objets, documents d’archives, photographies, témoignages et maquettes dressent un 

panorama complet de l’histoire contemporaine et architecturale des faubourgs manceaux.

musée De La CHasse et De La nature
Maria loiZidou : installation dans la cour du Musée
PARis — Mi-octobre 2023 - date de fin à définir 

sean LanDers, titre inConnu
PARis — 23 octobre 2023 - date de fin à définir 

musée De L’air et De L’esPaCe
les années folles de l’aviation. l’aéronautique au cœur de la 
Modernité (1919-1939)

PARis — 24 octobre 2023 - 3 mars 2024

Consacrée à la période de l’entre-deux-guerres, l’exposition Les années folles de l’aviation. 

L’aéronautique au cœur de la modernité (1919-1939) explorera, dans une approche internationale 

et au croisement de plusieurs disciplines, la manière dont l’avion s’est progressivement imposé 

dans les consciences, transformant le rapport de l’Homme au temps et à l’espace, son regard sur le 

monde et ses représentations. L’influence de l’aéronautique sur les arts fera l’objet d’une séquence 

centrale : le basculement du regard, les nouvelles formes issues de l’industrie, la modernité et la vitesse 

nourrissent une vitalité artistique hors du commun que l’exposition mettra en valeur.  Cette dernière 

entend également apporter un regard nouveau sur la montée en puissance de l’avion, qui s’affirme à 

la fois comme moyen de transport et instrument de domination pour les grandes nations. 

musée D’arts De nantes 
suZanne valadon : un Monde à soi (1865-1938)

nAnTEs — 27 octobre 2023 – 11 février 2024

Le Musée d’arts de Nantes présente, après le Centre-Pompidou Metz, une grande exposition consacrée 

à l’artiste Suzanne Valadon. Modèle avant de devenir peintre, dessinatrice de talent remarquée par 

Edgar Degas, Valadon développe une œuvre peinte marquée notamment par la question du corps. La 

liberté avec laquelle elle aborde les genres traditionnels (portraits, natures mortes, paysages…) met 

en évidence la position charnière de cette figure emblématique du Montmartre artistique, dans les 

premières années de la modernité.

© Axel Ruhomaully 2019

© Nantes, Musée d’arts / 
Photo : Gérard Blot/Agence 

photographique de la Réunion 
des Musées Nationaux - Grand 

Palais des Champs Elysées

© Le Mans, Chantier des Glonnières
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musée Des beaux arts De Caen
JuditH reigl, l’œuvre graPHique (titre Provisoire)

cAEn — Octobre 2023 - date de fin à définir

Exposition à l’occasion du centenaire de la naissance de l’artiste.

abbaYe roYaLe De FontevrauD
une folle Histoire du teMPs

fOnTEVRAUd — Octobre 2023

musée nationaL De La marine -
PaLais De CHaiLLot
réouverture Du musée

PARis — Mi-octobre 2023

Au sein du Palais de Chaillot, Place du Trocadéro, le musée national de la Marine rouvrira ses portes à la 

mi-octobre 2023. C’est un nouveau musée que le public découvrira : du projet culturel à l’architecture, 

de la muséographie au parcours de visite en passant par l’identité graphique, tout a été entièrement 

repensé. Les visiteurs embarqueront dans un voyage au coeur de la mer, son histoire, son patrimoine 

unique, mais aussi ses enjeux contemporains pour mieux connaître son rôle crucial dans notre vie 

quotidienne et notre avenir. 

Avec ce nouvel écrin, le musée national de la Marine ambitionne de se réinventer en 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 qui parcourent la planète bleue.

exPosition inauguraLe : « Mer et cinéMa » (titre Provisoire)

Exposition organisée par le musée national de la Marine en collaboration avec la 

cinémathèque française. 

PARis — Jusqu’à janvier 2024

Rendez-vous avec pirates, sirènes et autres monstres sous-marins dans la première exposition 

temporaire du nouveau musée, consacrée à la représentation de la mer au cinéma. Des frères Lumière 

au Chant du Loup, en passant par Master and Commander, Titanic, Pirates des Caraïbes ou Océans 

de Jacques Perrin, l’exposition retrace la continuité des thématiques et les évolutions techniques du 

cinéma pour raconter la mer.

FraC ProvenCe-aLPes-Côte D’azur
boris CHarmatz

MARsEiLLE — 9 décembre 2023 - 24 mars 2024

Le Frac invite cette grande figure internationale de la danse contemporaine à présenter un ensemble 

de films retraçant ses recherches chorégraphiques au travers de pièces de danse emblématiques.   

Pour l’occasion, le Frac produira avec l’artiste un nouveau film sur une pièce chorégraphique récente, 

un solo sifflé, film qu’il présentera ainsi en avant avant-première. Cette exposition invitera le visiteur 

dans un corps à corps avec les écrans, à se confronter à de grands tableaux vivants convoquant à la 

fois une histoire de la danse contemporaine et une histoire de l’art et de la peinture. C’est la première 

fois qu’une institution artistique consacrera une exposition au travail de film de cet artiste qui s’est 

toujours intéressé à l’art contemporain et y a fait des incursions sur le mode performatif.

© Boris Chamatz

© Casson Mann / LMNB

© P Touzard
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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 :

La Villa Albertine

La Ville de Montbéliard

Le Ministère de la culture

Le musée d’Art et d’Industrie de Saint-Étienne

Le Muséum national d’Histoire naturelle

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 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, la Saline royale d’Arc-et-Senans, le musée de la Chasse et de la Nature, la 
Grande Galerie du Muséum national d’Histoire naturelle, la Villa du temps retrouvé, la ville du 
Mans... 

© Alambret Communication


