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Programmation 

Des exPositions 

et Projets

ANNÉE 2022

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). 

villeurbanne 2022 - Première caPitale 
française De la culture
VILLEURBANNE — Tout au long de l’année 2022

Villeurbanne sera en 2022 la toute première ville labellisée capitale française de la culture. Forte de 

son identité populaire et urbaine, Villeurbanne invite à découvrir son histoire culturelle, artistique 

et patrimoniale au rythme d’une programmation éclectique de plus de 700 événements : théâtre, 

musique, art contemporain, danse, arts de la rue, , sciences, cinéma…La ville de Villeurbanne, dont 50 

% de la population a moins de 30 ans, a placé la jeunesse au cœur de cet ambitieux projet culturel, 

en les intégrant au processus de création. Parallèlement à sa dimension événementielle, cette année 

« capitale » constitue l’occasion pour Villeurbanne d’engager un programme pérenne d’éducation 

culturelle et artistique. 

frac PicarDie - hauts De france 
une annÉe De collaboration avec ulla von branDenburg 

AMIENS — Artiste associée 2022 - Vit et travaille à Nogent-l’Artaud (Aisne)

En 2022, le Frac Picardie est heureux de s’associer à l’artiste Ulla von Brandenburg, qui vit 

et travaille dans l’Aisne. Elle sera engagée tout au long de l’année dans les actions du Frac à 

l’échelle du territoire.  Au programme : parcours d’expositions, création d’un nouveau film à 

Amiens, participations à des jurys et masterclass… 

Autres temps fort pour le Frac au printemps 2022 : l’exposition « Hyper drawing , en 

collaboration avec Drawing Now Art Fair, qui mettra à l’honneur le dessin monumental et les 

wall drawings. 

fonDation thalie
BRUxELLES — Tout au long de l’année 2022 

Basée à Bruxelles, la Fondation Thalie soutient la création contemporaine comme levier 

d’actions, d’échanges et de transmission. Elle accueille des artistes et auteurs en résidence de 

recherche, organise des expositions et œuvre à défendre la transversalité des disciplines (arts 

visuels, science, écritures contemporaines) et des pratiques artistiques conscientisées par la 

transition écologique, la place des femmes et l’attention aux savoir-faire.

ÉVÉNEMENTS À L’ANNÉE

© Gilles Michallet 

© Jan Northoff courtesy

© DR Fondation Thalie
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40 ans De l’ensci
École nationale suPÉrieure De crÉation inDustrielle

PARIS — Tout au long de l’année 2022

Depuis 40 ans, l’ENSCI cultive, défend et transmet l’idée du design en tant que création industrielle.

Grâce à sa pédagogie innovante où l’on « apprend à faire » et où le parcours est individualisé, l’école 

forme les créateurs industriels de demain : polyvalents et singuliers, capables d’intervenir et de repenser, 

avec une certaine expertise, les formes, usages et moyens des multiples champs sociétaux. Sa réputation 

académique a permis de la placer comme première école  française d’art et de design au monde.

rÉsiDences De la villa albertine
4ème villa De la france à l’Étranger

ÉTATS-UNIS — Tout au long de l’année 2022

Pour sa saison inaugurale, la Villa Albertine accueille 80 résidents dans dix villes des États-Unis : 

chorégraphe, écrivain, directrice de musée, designer, historien, auteure de bande dessinée, géographe, 

historienne de l’art, photographe, astronome, DJ, compositeur, journaliste, cheffe d’orchestre, directeur 

de festival, cinéaste, architecte, artiste plasticien, metteur en scène, photographe, contre-bassiste, 

chanteuse, artisan d’art.

Patrimoine monDial De l’unesco
vichY et les granDes villes D’eau D’euroPe 

Le Comité du patrimoine mondial a annoncé le 24 juillet 2021 l’inscription des Grandes villes 

d’eaux d’Europe, dont Vichy pour représenter la France, sur la Liste du patrimoine mondial de 

l’UNESCO. La ville de Vichy fait partie du groupe de 11 villes réparties sur 7 pays, ainsi reconnues 

pour apporter un témoignage exceptionnel du phénomène thermal européen qui a acquis sa plus 

haute expression entre 1700 et les années 1930.

8 sites et biens De bourgogne-franche-comtÉ

En Bourgogne-Franche-Comté, 8 biens et sites sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de 

l’UNESCO. Elle fait partie d’un des régions françaises qui compte le plus de sites et biens inscrits. Une 

concentration exceptionnelle qui témoigne de la richesse et de la diversité culturelle de la région. 

Vous y trouverez : l’abbaye cistercienne de Fontenay, la basilique et colline de Vézelay, la Chapelle 

Notre-Dame à Ronchamp, la citadelle et l’ensemble des fortifications Vauban de Besançon, les lacs 

de Chalain et Clairvaux, la Grande Saline de Salins-les-bains, la Saline Royale d’Arcs-et-Senans, et les 

Climats du vignoble de Bourgogne.

musÉe national De la marine 
300 ans De l’ancienne École De mÉDecine navale

RochEfoRT — Tout au long de l’année 2022

À l’occasion du tricentenaire de l’Ancienne école de médecine navale à Rochefort, le musée 

national de la Marine propose de février à décembre 2022 une programmation culturelle et 

scientifique pour tous les publics afin de découvrir ce lieu d’exception, première école de 

médecine navale au monde. Dès le XVIIIème siècle, ses collections anatomiques, zoologiques, 

botaniques et ethnographiques contribuent à la formation des chirurgiens embarqués puis 

s’enrichissent grâce aux voyages d’exploration. Rattachée au musée national de la Marine 

depuis 1986, elle se compose de salles d’enseignement, d’une bibliothèque scientifique, d’un 

musée et d’un jardin.

accomPagnement Du chantier et camPagne De rÉouverture

PARIS — ouverture en 2023

© ENSCI

© John Bartelstone

Palais des Congrès-Opéra © Christian 
Parisey, 2017

© Abbaye cistercienne de Fontenay

© Musée national de la Marine / Romain Osi

© Casson Mann / LMNB
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frac franche-comtÉ 
aller contre le vent 
Performances, actions et autres rituels 

BESANÇoN — 23 janvier - 30 avril 2022

L’exposition propose une traversée de la collection du Frac F-C en rassemblant les oeuvres qui, 

de par leur dimension performative, engagent le vivant. Parmi elles, les oeuvres immatérielles 

que sont les performances proprement dites, activées par leur créateur ou, selon le protocole 

qu’il aura défini, par son « suppléant » ; des oeuvres qui documentent et archivent des 

performances non « réactivables » celles-là ; d’autres bien matérielles, qui ne trouvent leur 

plénitude et leur sens que par l’intervention physique d’un public devenu acteur ; et des 

oeuvres enfin qui empruntent au spectacle vivant.

ville De rueil-malmaison
festival Du film contemPorain 

RUEIL-MALMAISoN — 27 janvier - 30 janvier 2022

Créé par la ville de Rueil-Malmaison, le Festival du film contemporain de Rueil-Malmaison 

revient en janvier 2022 avec une sélection de films traitant de sujets de société. Pour cette 

nouvelle édition, le duo Olivier Nakache & Éric Toledano sont les invités d’honneur.

musÉe national De la marine 
collecter les ombres, mesurer l’Écume. œuvres D’elsa 
guillaume Dans les collections.

RochEfoRT — 5 février - 31 décembre 2022

Invitée par le musée national de la Marine à Rochefort et le Centre international de la Mer pour 

une résidence de recherche et de création, la céramiste Elsa Guillaume investit la bibliothèque 

et les collections de l’Ancienne école de médecine navale. S’inspirant des récits de ceux qui 

ont exploré le monde, elle propose, à travers ses œuvres, de partir à la rencontre des territoires 

inconnus et de tout ce qu’il reste à découvrir. À l’instar des scientifiques du XIXème siècle, ses 

créations témoignent de sa démarche et de ses observations au fil de sa résidence.

frac Provence-alPes-côte D’azur
catherine melin - QuelQue chose bouge 

MARSEILLE — 19 février - 15 mai 2022

La pratique de Catherine Melin est nourrie de ses résidences autour du monde. Elle ne réside jamais 

pourtant tout à fait : c’est à l’extérieur, passant dans les rues des grandes villes internationales et 

de leurs espaces périphériques, passant du dessin à la photographie et du glanage à la rencontre, 

qu’elle constitue son vocabulaire esthétique.

Quelque chose bouge est une nouvelle articulation de ce répertoire de mondes et de pratiques, 

où une urbanité dépaysante réside au Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur et prend un temps les 

accents de Marseille, pour mieux réactiver ces langues communes que sont les usages et les 

façons d’habiter. 

tarkos Poète

MARSEILLE — 19 février - 15 mai 2022 

Christophe Tarkos a travaillé avec tous les langages, sur tous les supports, de la page à la scène, 

toutes les formes de textes, écrits, enregistrés, les dessins, les performances, l’improvisation, avec 

des musiciens, des plasticiens, par correspondance ; et la variété de ses pratiques a laissé un grand 

nombre de traces. L’exposition Tarkos poète, présente, agence, agglutine pour la première fois 

avec une telle ampleur rétrospective, des poèmes ronds et carrés, des listes et des circuits, des 

questions de poids et de parents, d’argent, de valeur et, à force d’assembler tous les aspects de la 

pratique, entend montrer la parfaite cohérence de l’oeuvre, fondatrice et absolument originale. 

© DR

© Catherine Melin - Quelque chose bouge

© Musée national de la Marine / 
Maxime Franusiak

© Romain Cole

hiVEr

© The Play
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49 norD / 6 est - frac lorraine
mickael rakowitz

METZ — 25 février - 12 juin 2022

Poursuivant sa réflexion sur les situations diasporiques, l’itinérance des oeuvres et leur impermanence, 

le 49 Nord 6 Est est heureux de présenter le travail de Michael Rakowitz pour la première fois en France 

dans le cadre d’une exposition personnelle. L’artiste explore des traditions culturelles fragilisées, 

notamment celles liées au pays dont vient une partie de sa famille : l’Irak.  Depuis plus de dix ans, 

Michael Rakowitz travaille à faire réapparaître les objets du Musée d’Archéologie de Bagdad, pillés 

pendant l’invasion du pays, menée par les États-Unis au printemps 2003. Il s’intéresse également aux 

éléments détruits en 2015 sur les sites de Ninive et Nimrud à l’arrivé de l’État islamique. S’appuyant 

sur des données scientifiques, ses reconstitutions sont cependant le fruit d’une interprétation 

personnelle unique. 

forum vies mobiles / tenDance floue
les vies Qu’on mène. PhotograPhier la france 

PARIS - cité Internationale des Arts — 1er mars - 19 mai 2022

Alors que la crise sanitaire a bouleversé nos déplacements et à l’heure où l’augmentation du prix des 

carburants agite le débat social en France, le Forum Vies Mobiles, think tank sur la mobilité du futur, 

présente une exposition inédite sur les modes de vie des français au regard de leurs déplacements. 

Le Forum Vies Mobiles a demandé à 17 photographes du collectif Tendance Floue de parcourir 

les quatre coins du territoire français et de poser leurs regards singuliers sur le quotidien de leurs 

habitants. L’exposition présente près de 600 photographies réalisées lors de cette mission, et offre 

une incursion sensible dans les déplacements quotidiens des français. 

france. Patrimoines et territoires 
D’excePtion
exPosition Photo sur les grilles Du jarDin Du luxembourg 

PARIS — 5 mars - 3 juillet 2022

France. Patrimoines et Territoires d’exception, portée par l’association du même nom présente 80 

photographies illustrant la diversité et la richesse du patrimoine de nos régions. Cette exposition 

est une invitation au voyage, à la croisée des sites, des hommes et des savoir-faire qui dessinent 

les multiples visages de la France.  Les 80 photographies accrochées sur les grilles du jardin du 

Luxembourg constituent autant d’invitations au voyage, à la découverte en toute saison et hors 

des sentiers battus, favorisant un tourisme plus durable qui prend appui sur des patrimoines et des 

paysages d’une grande variété.

musÉe De valence, art et archÉologie 
hervÉ Di rosa. ses sources, ses DÉmons.

VALENcE — 27 mars - 28 août 2022

Pour la troisième édition de son format « all-over » – exposition offrant à un artiste contemporain 

d’investir tout le champs du musée pour inviter le visiteur à une relecture des collections, dépayser 

les points de vues et ouvrir les regards – le musée de Valence a convié l’artiste contemporain 

Hervé Di Rosa, sous le commissariat de l’historien de l’art Philippe Bouchet. Son univers coloré 

et exubérant, son œuvre en dialogue ouvert et permanent avec les traditions et techniques 

artistiques d’autres pays et la réflexion qui en découle sur la définition de l’art promettent de 

réjouissantes et insolentes relectures de l’histoire des arts et une métamorphose du musée en 

une caverne merveilleuse.

PriNTEMPS

© Florent Debaud

© Photo Pierre Schwartz

© Yohanne Lamoulère/Tendance Floue pour 
Forum Vies Mobiles

© Michael Rakowitz, The invisible enemy 
should not exist (détail), 2020. Courtesy 
Barbara Wien, Ber
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musÉe national De l’automobile 
exPosition à l’occasion Des 40 ans Du musÉe

MULhoUSE — inauguration en avril

Avec plus de 450 modèles, le Musée National de l’Automobile – Collection Schlumpf détient l’une 

des plus belles collections de voitures de rêve au monde : premiers véhicules de la fin du XIXème,  

chefs-d’œuvre de grand prestige, mais aussi voitures de courses et modèles ultra sophistiqués à 

la pointe de la technologie. À l’occasion de son 40ème anniversaire, le musée propose une riche 

programmation événementielle tout au long de l’année ainsi qu’une exposition temporaire dédiée 

à son histoire et sa fabuleuse collection, dont quelques modèles jamais exposés auparavant seront 

exceptionnellement présentés. 

musÉe Des beaux-arts De caen 
gÉrarD traQuanDi - rÉsonance

cAEN — 2 avril - 4 septembre 2022

Gérard Traquandi explore la pratique picturale sans cesser d’interroger une pluralité de techniques 

et de supports, depuis la photographie, la gravure et le dessin jusqu’à la céramique. Il est l’artiste 

du contrepoint, celui qui entretisse d’une pièce à l’autre le figuratif et le non figuratif, les petits 

dessins et les tableaux monumentaux, une perception intuitive du réel et une exploration des 

matériaux dans l’atelier. La source et le moteur de son travail restent pourtant les mêmes : inspiré 

par ses plongées dans la nature sauvage, au cours de longues marches, Gérard Traquandi capte des 

phénomènes, mémorise des sensations. 

maison D’izieu 
couleurs De l’insouciance, Paroles et images Des enfants De 
la maison D’izieu, Dans les collections De la bnf

IZIEU — 6 avrll - 6 juillet 2022

Pour la première fois depuis 1944, dix-sept lettres et dessins originaux des enfants de la Maison d’Izieu 

reviennent sur leur lieu de création. Issus de la collection Sabine Zlatin conservée à la BnF et du Fonds 

Serge Klarsfeld, ces dessins et lettres sont un véritable trésor, dont certains n’ont encore jamais été 

dévoilés au grand public. Réalisés entre mai 1943 et le 6 avril 1944, devenus archives historiques, ces 

témoignages sont des symboles de vie, porteurs de messages d’espoir.

musÉe De l’armÉe 
PhotograPhies en guerre 

PARIS — 6 avrll - 24 juillet 2022

Du siège de Rome par l’armée française en 1849 à la guerre civile en Syrie depuis 2011, la photographie 

est au cœur des conflits armés. Avec l’exposition «Photographies en guerre», le musée de l’Armée invite 

le public à s’interroger sur les images de guerre au travers d’œuvres et de documents photographiques 

produits par des photographes et artistes depuis plus d’un siècle et demi. 

musÉe De la chasse et De la nature
incursions sauvages

PARIS — 12 avril - 11 septembre 2022

L’exposition s’inscrit dans l’actualité en interrogeant notre cohabitation avec un monde animal 

perturbé. Elle aborde l’arrivée impromptue, telle qu’elle s’est récemment produite, d’un bestiaire 

sylvestre dans la ville - cerfs, sangliers ou blaireaux... Au-delà du propos environnemental, il s’agit 

également d’une métaphore de l’art urbain d’origine « sauvage » qui entre au musée, d’un art engagé 

qui se veut lanceur d’alerte.

Organisée en partenariat avec l’exposition « Plongées en eaux troubles » au centre d’art urbain 

Fluctuart, les deux sites présenteront un large panorama de la scène street art qui se dévoile ici dans 

la diversité de ses techniques (spray, pochoir, collage ou installation) et de ses styles (graphique, 

fantastique ou hyper réaliste) au travers des œuvres d’une quinzaine d’artistes internationaux.

© DR

Ruben Carrasco © Yoshi Yanagita

© photo Denis Prisset, ADAGP, Paris

© Culturespaces / S. Lloyd



6 

musÉe De la romanitÉ
les ÉtrusQues, une civilisation mÉDiterranÉenne

NÎMES — 15 avril - 23 octobre 2022

Parmi l’ensemble des populations méditerranéennes de l’Antiquité, la population étrusque fut 

sans aucun doute l’une des plus raffinées et fascinantes, mais elle est encore aujourd’hui l’une des 

moins connues du grand public. Le Musée de la Romanité part sur les traces de ce peuple antique 

qui, pendant des siècles, avant que la grande puissance de Rome ne prenne son essor, a occupé le 

centre de la péninsule italique (Toscane, Ombrie, Latium), en contact étroit avec les autres civilisations 

qui peuplaient les côtes de la Méditerranée. Près de 140 œuvres seront présentées, en provenance 

notamment du Musée Archéologique National de Florence et du Musée Etrusque « Guarnacci » de 

Volterra.

musÉe D’arts De nantes

angela bulloch. changement De ParaDigme ou ParaDigm shifting 

NANTES — 13 mai - 28 août 2022

L’artiste à la carrière internationale, Angela Bulloch, est invitée par le Musée d’arts de Nantes 

à concevoir une installation spécifique dans le Patio, mêlant les techniques de la sculpture, de la 

peinture, de la vidéo et du son, tout en déjouant la monumentalité du lieu.

Avec l’exposition Paradigme perpendiculaire, Angela Bulloch déploie une poésie de l’espace 

proposant une expérience sensorielle qui met en œuvre nos sens, notre attention, notre vigilance et 

nous invite à réfléchir à la nature flexible de nos pensées.

musÉe D’art et D’histoire De langres
hommage à Pierre gY

LANgRES — 20 mai - 10 octobre 2022

À travers une future exposition monographique regroupant peintures et arts graphiques, les 

musées de Langres proposent de découvrir l’œuvre de Pierre Gy, actif entre les années 1950 et 

2000. Évoluant entre le sud de la Haute-Marne et Troyes, cet artiste méconnu a su synthétiser les 

influences des différents mouvements d’avant-gardes historiques. Faisant évoluer sa peinture du 

figuratif à l’abstraction lyrique, ce peintre est fortement marqué par des artistes tels que Zao Wou-

Ki, Nicolas de Staël ou Alfred Manessier. Son parcours artistique est avant tout un cheminement 

intime.

frac franche-comtÉ 
roman signer 

BESANÇoN — 22 mai - 25 septembre 2022

Le Frac F-C consacre une exposition monographique à Roman Signer, artiste mondialement 

connu pour ses performances au cours desquelles il utilise des explosifs pour réaliser des 

« micro-spectacle ou non événements ». Il s’attache alors à saisir le moment magique de la 

déflagration et la transformation furtive des formes et de la matière pour révéler voire suspendre 

le processus de création. Véritables « sculptures du temps », ses oeuvres questionnent aussi 

l’économie du spectacle et les injonctions de rendement et d’efficacité.

la saline roYale D’arc-et-senans 
nouvel amÉnagement PaYsager : un cercle immense

ARc-ET-SENANS — juin 2022

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

Senans, chef d’œuvre de Claude Nicolas Ledoux, constitue un témoignage rare dans l’histoire 

de l’architecture industrielle. Manufacture destinée à la production de sel, la Saline royale a été 

créée de par la volonté de Louis XV et construite entre 1775 et 1779. Aujourd’hui, le site se 

réinvente autour du projet avorté puis mythifié par Ledoux : Un Cercle immense. Un projet 

unique d’évolution d’un site Unesco en un îlot de biodiversité inspiré par la ville idéale de son 

architecte pour placer la Saline royale comme un laboratoire des métiers du paysage alliant 

expérimentation, économie circulaire pédagogie et haute qualité environnementale. 

© DR

© Roman Signer - photo 
Michael Bodenmann

© DR

© Museo Etrusco “Guarnacci” 
de Volterra

© Eberle & Eisfeld
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musÉe Des beaux-arts De caen 
thÉoDule ribot - une DÉclicieuse obscuritÉ

cAEN — 11 juin – 4 septembre 2022

Nombreuses sont les collections publiques françaises à abriter un ou plusieurs tableaux de 

Théodule Ribot (1823-1891). Associé au musée des Augustins de Toulouse et au musée des 

BeauxArts de Marseille, le musée des Beaux-Arts de Caen a souhaité étudier l’œuvre de ce 

peintre encore méconnu du grand public. Constituée de près de 90 tableaux issus de collections 

françaises, britanniques, espagnoles, italiennes, canadiennes et américaines, l’exposition offre une 

rétrospective de l’oeuvre de Ribot et éclaire l’influence du peintre sur son époque. Les toiles de 

l’artiste se mêlent à celles d’Eugène Boudin, Jean-François Millet, Gustave Courbet ou François 

Bonvin. Tous partagent un goût pour les traditions populaires, une attention portée aux petites 

gens et à lasimplicité austère des objets et des lieux représentés.

musÉe De l’air et De l’esPace
exPosition uP to sPace

LE BoURgET — 14 juin 2022 - 27 août 2023

Pourriez-vous voyager dans l’espace ? Grâce à quelles compétences devient-on astronaute ? Et 

comment se passe une journée à bord de la Station Spatiale Internationale (ISS) ? L’exposition Up 

to Space permet aux visiteurs de découvrir l’astronautique à travers des expériences immersives 

et interactives. Elle fait également s’interroger sur les missions spatiales et sur les nouveaux métiers 

issus de ce domaine. Les visiteurs peuvent aussi observer des objets originaux provenant du monde 

« extra-terrestre ».

Une exposition européenne itinérante pour tous les fans et les curieux de l’espace, réalisée en 

partenariat avec l’Universum® de Brême en Allemagne et la Fondation Caixa à Barcelone, en Espagne.

frac Provence-alPes-côte D’azur
Ângela ferreira 

MARSEILLE — 25 juin 2022 - 26 février 2023

Ângela Ferreira explore principalement dans ses oeuvres, les relations complexes de l’Europe au 

continent africain, en réinvestissant des histoires et des références de l’architecture et de l’art 

moderniste et constructiviste, leur déplacement et adaptation en

Afrique. Elle revisite les formes liées à cet art, son langage, traduit ses échecs au travers 

d’installations composites mêlant photographies, films et sculptures, interrogeant ainsi les 

utopies en architecture auxquelles il a donné lieu.

wilfriD almenDra

MARSEILLE — 25 juin - 30 octobre 2022 

muma — musÉe D’art moDerne anDrÉ 
malraux - le havre 
« le vent : cela Qui ne Peut être Peint »

LE hAVRE — 25 juin - 2 octobre 2022

Donner forme à l’invisible : voilà le défi immémorial auquel le vent a confronté les hommes. C’est aux 

solutions que ceux-ci ont apportées à ce paradoxe que cette exposition est consacrée, en s’attachant 

plus particulièrement aux formes plastiques élaborées par les artistes au fil des siècles, au fur et à 

mesure que la compréhension de ce météore se fait plus précise.

Depuis que le vent impose son omniprésence, sa force, ses terrifiantes colères, mais aussi ses 

bienfaits à l’humanité, puisque ce qui le caractérise est son ambivalence – destructeur et créateur-, 

celle-ci s’interroge sur la manière de se le représenter et de représenter cet élément aussi familier 

qu’insaisissable. Le vent, comme l’air, ne se voit pas ; il est invisible. Pourtant on le sent, on l’éprouve, 

mais ce n’est que par les effets qu’il produit sur le monde visible qu’on le perçoit....

© DR

© Agence Kuma Associates - Agence Toury 
Vallet. Crédit photo Frac Provence-Alpes-
Côte d’Azur / JC Lett

ÉTÉ & AuToMNE

© DR

© DR
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la citÉ internationale De la taPisserie
tisser la nature. xve – xxie siècle 

AUBUSSoN — 1er juillet - 18 septembre 2022

L’exposition Tisser la nature instaure un dialogue entre les œuvres par des correspondances 

stylistiques et techniques. Ainsi voyage-t-on visuellement du mille-fleurs à l’abstraction la plus 

radicale sans que la chronologie s’impose dans le parcours proposé : les accrochages privilégient 

les rapports de thèmes, de tons et de compositions ou bien s’appuient sur des ruptures volontaires 

quant aux regards portés sur la nature 

49 norD / 6 est - frac lorraine
betYe saar, serious moonlight

METZ — 1er juillet - 2 octobre 2022

chÂteau Des Ducs De bretagne - musÉe 
D’histoire De nantes 
aam aastha, exPosition PhotograPhiQue De charles frÉger 

NANTES — 2 juillet - 27 novembre 2022

Le projet photographique, AAM AASTHA, s’inscrit dans le prolongement de recherches entamées 

par Charles Fréger sur les mascarades dans le monde, qui ont déjà permis la réalisation de 

plusieurs séries : Wilder Mann (depuis 2010), Yokainoshima (2013-2015), Cimarron (2014-2018).

C’est par le sud de l’Inde (Karnakata, Kerala, Tamil nadu) qu’il a amorcé sa recherche en explorant 

des formes d’incarnations de divinités parfois très spectaculaires. L’exposition sera l’occasion de 

découvrir, en avant-première, près de 90 photographies inédites.

musÉe De l’armÉe 
forces sPÉciales 

PARIS — 28 septembre 2022 - 15 janvier 2023

chÂteau Des Ducs De bretagne - musÉe 
D’histoire De nantes 
inDe, reflets De monDes sacrÉs 

NANTES — 1er octobre 2022 - 23 avril 2023

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 indienne. Créée en collaboration avec le Museo 

Nazionale de l’Arte Orientale « Giuseppe Tucci » de Rome, l’exposition présente environ 200 

objets originaux du célèbre musée italien couvrant plus de 1300 ans d’art indien.

musÉe De la chasse et De la nature
carolein smit

PARIS — 11 octobre 2022 - 5 mars 2023

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

© Chiachio/Giannone, 2020. Photographie 

© Cité internationale de la Tapisserie, DR

© Charkula Nritya, Mathura, 
Uttar Pradesh /AAM NAASTHA 
Charles Fréger
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frac franche-comtÉ 
la beautÉ Du Diable 

BESANÇoN — 17 octobre - 30 décembre 2022

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 D’arts De nantes

le voYage en train (titre de travail)

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 (Honoré Daumier).

49 norD / 6 est - frac lorraine
exPosition D’œuvres Des collections

METZ — 21 octobre 2022 - 12 février 2023

frac Provence-alPes-côte D’azur
ghaDa amer 

MARSEILLE — 1er décembre 2022 - 26 février 2023

musÉe De l’armÉe
seconDe Partie : naPolÉon ? encore !

PARIS — 4 décembre 2021 - 13 février 2022

musÉe Des beaux-arts De caen 
louis chÉron, l’ambition Du Dessin Parfait

cAEN — 4 décembre 2021 – 6 mars 2022

musÉe D’arts De nantes

à la moDe. l’art De ParaÎtre au 18e siecle 

NANTES — 26 novembre 2021 - 6 mars 2022

En collaboration exceptionnelle avec le Palais galliera, musée de la Mode de la 

Ville de Paris, Paris Musées.

ET ToujourS...

© Musée d’arts de Nantes – A. Guillard

© Étienne Bossut - Photo : Blaise Adilon

© Louis Chéron, Vue imaginaire d’une cité antique, 
Encre,lavis, pierre noire et rehauts de blanc sur papier 
bleu, Prïvate Collection, England
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musÉe De la romanitÉ
visages et Portraits De femmes romaines. 
imPÉratrices, « matrones » et affranchies

NÎMES — 11 novembre 2021 - 8 mars 2022

musÉe De la chasse et De la nature
carte blanche à eva josPin

PARIS — 16 novembre 2021 - 20 mars 2022

ville De beaune
le bon, le tÉmÉraire et le chancelier : QuanD flamboYait la 
toison D’or

BEAUNE — 4 décembre 2021 - 31 mars 2022

chÂteau Des Ducs De bretagne - musÉe 
D’histoire De nantes 
l’abÎme.  nantes Dans la traite atlantiQue et l’esclavage 
colonial - (1707-1830) 

NANTES — 16 octobre 2021 - 15 juin 2022

musÉe De l’air et De l’esPace
vers la lune et au-Delà!

LE BoURgET — 7 décembre 2021 - 29 mai 2022

musÉum national D’histoire naturelle
l’oDYssÉe sensorielle

PARIS — 23 octobre 2021 - 4 juillet 2022

© Projectiles/Mardi8/Sensory 
Odyssey/MNHN

© François Lauginie / Château 
des ducs de Bretagne - Musée 
d’histoire de Nantes

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

Chartres en Lumières

Fondation LAccolade - Institut de France 

Musée d’art et d’industrie de Saint-Étienne

Musée de l’ordre de la Libération

Musée des beaux-arts de Rennes

Musée du Domaine royal de Marly

Muséum du Havre

Ministère de la culture - Résidences culture

111 boulevard de Sébastopol 75002 Paris
+33 (0)1 48 87 70 77 - agence@alambret.com

www.alambret.com

Stratégie de communication 
Relations presse

Communication digitale 
& visites influenceurs

Événementiel 
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Alambret Communication
@alambretcom

@AlambretCom

CoMMuNiCATioN DiGiTALE

© Alambret Communication

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... 


