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PROGRAMMATION 

DES EXPOSITIONS 

ET PROJETS

2021

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). 

MUSÉE DE LA CHASSE ET DE LA NATURE
RÉOUVERTURE

PARIS — 03 juillet 2021

Fermé pour travaux d’agrandissement, le musée offre à ses visiteurs, toujours plus nombreux, un par-

cours enrichi. Les salles créées permettront d’aborder de nouveaux thèmes relatifs à la relation entre 

l’Homme et la nature et dévoileront les acquisitions récentes de la Fondation François Sommer.  Ces 

aménagements resteront fidèles à l’esprit du Musée qui juxtapose l’art contemporain et les collec-

tions scientifiques, interrogeant les contours d’une nature réelle ou fantasmée. Pour sa réouverture, 

ce moderne cabinet de curiosités prévoit de nombreux événements pour continuer à faire entendre 

sa musique singulière, insolite, parfois décalée. 

LA VALISE D’ORPHÉE

PARIS — Jusqu’au 30 octobre 2021

Emporté dans un monde de magie et de sacré, le visiteur est plongé dans une grotte primitive 

réalisée par l’artiste plasticien Damien Deroubaix. Ornée d’une série de tableaux, gravures sur bois et 

sculptures, elle abrite trois cents figurines zoomorphiques modelées en différents matériaux (bronze, 

céramique ...) et souvent vieilles de plusieurs milliers d’années. Collectionné par l’antiquaire Naji 

Asfar, cet ensemble lilliputien témoigne de cultures et de religions disparues où l’animal tenait une 

place bien différente de celle que lui réserve notre civilisation. 

ENSCI
(ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE CRÉATION INDUSTRIELLE) 

PARIS

L’ENSCI-Les Ateliers (École Nationale Supérieure de Création Industrielle) est la première école entièrement 

consacrée au design en France. Elle propose deux diplômes en Création industrielle et en Design Textile. 

Depuis presque 40, l’école 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

ÎLE-DE-FRANCE

Un refuge dans les bois © musée 
de la Chasse et de la Nature, Paris 
David Giancatarina - ADAGP, Paris

© ENSCI

Mélancholia 2 © Damien Deroubaix  
adagp, 2021 - Courtesy galerie 
Nosbaum Reding
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GALERIE MARTINE GOSSIEAUX
MASCARADES collages 

PARIS — 20 mai - 30 septembre 2021

On le croise souvent dans les pages des journaux, Le Magazine Littéraire, Libération, The New 

Yorker, The World of Interiors, ou Le Monde d’Hermès au travers de ses dessins, mais aussi dans 

ses livres dessinés et ses décors (les vitrines de Noël des Galeries Lafayette pour Christian Lacroix, 

l’exposition Dans L’Œil du Flâneur pour Hermès, la façade de l’Hôtel du Louvre….).La galerie Martine 

Gossieaux présente du 20 mai au 30 septembre 2021 les collages originaux d’Emmanuel Pierre des 

livres Abécédérotique de François Motte (Editions La Pionnière) et Venise Mascarade d’Emmanuel 

Pierre (RMN) ainsi que d’autres collages. L’occasion de (re)découvrir avec délice l’univers élégant, 

surréaliste et plein d’humour de l’artiste et illustrateur Emmanuel Pierre.

MUSÉE DE L’ARMÉE
UNE SAISON NAPOLÉON AU MUSÉE DE L’ARMÉE

PARIS — 19 mai 2021 - 13 février 2022

L’année 2021 marquera le 200e anniversaire de la mort de l’empereur Napoléon Ier. Pour l’occasion, le 

musée de l’Armée et la Fondation Napoléon proposent, aux Invalides, une saison culturelle entièrement 

dédiée à cette figure majeure de notre histoire. Une nécropole restaurée, un parcours permanent 

réinventé, une grande exposition patrimoniale et pour la première fois au Musée, des œuvres d’artistes 

contemporains pour questionner l’héritage de Napoléon… autant d’occasions de découvrir ou de 

redécouvrir celui qui depuis 1840 repose sous le Dôme, « auprès de ce peuple Français qu’[il a] tant 

aimé ».

NAPOLÉON N’EST PLUS

PARIS — 19 mai - 31 octobre 2021

L’exposition Napoléon n’est plus poursuit la réflexion entamée dans les précédentes manifestations que 

le musée de l’Armée a consacrées à Napoléon. Après avoir abordé ses actions politiques, son talent 

militaire et sa lutte dans l’exil pour la postérité, le musée de l’Armée se propose d’étudier le chapitre 

final de son histoire. Enquêtant sur tous les aspects de ses derniers instants, de ses funérailles, du retour 

de ses Cendres et des monuments qui perpétuent sa mémoire, l’exposition propose un parcours de 

près de 250 œuvres mêlant beaux-arts, archives et objets d’art populaire pour comprendre la marche 

triomphale de Napoléon vers l’éternité.

NAPOLÉON ? ENCORE !

PARIS — 19 mai 2021 - 13 février 2022

En écho aux commémorations du bicentenaire de la mort de l’Empereur, le Musée propose, pour la 

première fois de son histoire, un parcours d’art contemporain aux Invalides. Une quinzaine d’artistes 

contemporains sont invités, sur le principe de la carte blanche, à questionner l’héritage laissé par la 

figure de Napoléon et l’empreinte de son action sur le monde actuel. Conçu en deux temps, ce parcours 

dévoilera des commandes originales ou des œuvres existantes d’artistes tels que Pascal Convert, Ange 

Leccia, Hans Op de Beeck, Fabrice Hyber, Marina Abramovic, Julian Schnabel, Georges Tony Stoll, 

Hélène Delprat… Les œuvres prendront place dans les salles du parcours de visite permanent, sous le 

Dôme des Invalides où repose l’Empereur, ou encore dans des lieux habituellement fermés au public 

comme le grand salon. 

© Musée de l’Armée - Hôtel National des Invalides, Paris, 
Anne-Sylvaine Marre-Noël

© Musée de l’Armée, Micromo-
saïque, Paris, Émilie Cambier

© Marina Abramovic, Extrait de l’oeuvre The 
Hero, 2011, vidéo couleur avec son, 17 mi-
nutes, Collection de l’artiste

© Emmanuel Pierre,
Abécédérotique, de François 
Motte, Editions La Pionnière, 2020
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MUSÉE DE L’AIR ET DE L’ESPACE
BIJOUX DE MÉCANIQUE !

LE BOURGET — 19 mai - 28 novembre 2021

Le musée donne carte blanche à l’artiste-photographe Axel Ruhomaully pour faire (re)découvrir 

ses collections sous un jour inédit. Présentées dans le cadre de l’exposition Bijoux de mécanique, 

ses photographies content la mémoire du patrimoine aéronautique conservé au musée. À travers 

sa technique des « pochoirs de lumière », l’artiste sculpte les matières pour révéler les histoires qui 

se cachent derrière ces pièces exceptionnelles. Par son regard, il révèle les multiples trésors que 

renferment le musée de l’Air et de l’Espace : de l’avion de collection au mécanisme d’horlogerie, 

en passant par les bijoux et les avions-jouets. Une véritable envolée poétique vers les collections 

permanentes du musée. 

VOIR ET OBSERVER : L’IMAGERIE SPATIALE MILITAIRE, 
EN PARTENARIAT AVEC LE CMOS 

LE BOURGET — 22 juin - 07 novembre 2021

La perspective de voir la Terre depuis l’Espace est entrée dans nos vies quotidiennes. Pourtant 

les techniques d’observation par les satellites sont peu connues. L’exposition « Voir et Observer : 

l’Imagerie spatiale militaire, en partenariat avec le CMOS » propose un embarquement vers cette 

technologie et son emploi militaire. L’observation par satellite a été portée au plus grand nombre 

dans des films ou séries télévisées comme « Le bureau des Légendes ». Et à travers cette exposition, 

le musée a pour objectif de mettre en lumière l’acteur français en charge de ce travail, le CMOS, son 

cadre d’intervention, l’origine de cette capacité dite stratégique, son emploi, mais aussi les process 

employés pour passer du satellite à l’image exploitable.

CIPAC
FÉDÉRATION DES PROFESSIONNELS DE L’ART CONTEMPORAIN 

Le CIPAC est la fédération des organisations professionnelles représentatives des institutions et 

des personnes qui se consacrent à la diffusion et à la promotion des arts-visuels contemporains 

en France. Il représente la diversité des structures et des métiers qui fondent et animent ce 

secteur d’activités et il œuvre pour l’intérêt commun de ses adhérents. 

MUSÉE DE L’ORDRE DE LA LIBÉRATION 
LA GUERRE DES ONDES. LONDRES, PARIS, VICHY (1940-1944) 

PARIS — 04 octobre 2021 - 02 janvier 2022

À travers cette exposition, le musée de l’Ordre de la Libération montrera l’importance considérable 

de la radio et l’impact des différentes émissions radiodiffusées lors de la Seconde Guerre mondiale. 

L’intervention de ce « nouveau média » de l’époque, marque son rôle dans la guerre psychologique – 

et parfois sur le champs de bataille – qui s’est jouée sur les ondes. Vous découvrirez comment la radio 

devient dès lors un enjeu stratégique majeur, car elle est utilisée à la fois en tant qu’arme de guerre et 

arme de Résistance. Une plongée passionnante dans l’Histoire d’un des plus vieux média.  

LES TRAVERSÉES DU MARAIS 
PARIS — Du 03 au 05 septembre 2021

Créer des ouvertures et des passerelles, mais aussi surprendre et faire vibrer l’un des quartiers 

historiques les plus prisés de Paris, voici quelques-unes des vocations de la 7e édition des Traversées 

du Marais. Le temps d’un week-end, le festival se déploiera dans une trentaine de lieux emblématiques 

du quartier, à travers des propositions artistiques pluridisciplinaires et majoritairement gratuites 

autour du thème de la renaissance. Le musée de la Chasse et de la Nature a coordonne cette nouvelle 

édition du festival.  

© CIPAC

© Axel Ruhomaully. 2019

© Musée de l’Ordre de la Libération

© Musée de l’Air et de l’Espace

© Les Traversées du Marais
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE CAEN 
NOUVEL ACCROCHAGE DE LA COLLECTION CONTEMPORAINE 

CAEN — Depuis le 06 mars 2021

Le musée des Beaux-Arts acquiert sa première œuvre contemporaine en 1974 – une toile de 

Pierre Soulages. Il a depuis lors constitué un fonds singulier, privilégiant une visée anhistorique et 

écartant toute considération d’école. Cette exigence d’ouverture ne s’est jamais démentie, notam-

ment dans le domaine de l’estampe où les acquisitions ambitieuses ont succédé aux grandes ex-

positions (Baselitz, Dine, Plensa, Sicilia…). En 2015, un partenariat avec le Frac Normandie Caen, 

doublé l’année suivante du nouveau cycle de résidences d’artistes intitulé « Résonance », a permis 

de réinterroger la place du contemporain dans le musée. En 2021, le musée propose un nouvel 

accrochage dans ses espaces dévolus aux XXe et XXIe siècles, en hommage aux donateurs qui au 

cours des dernières années ont contribué à l’enrichissement des collections contemporaines, en 

particulier dans le domaine des arts graphiques.

JIM DINE, PINOCCHIO

CAEN — 06 mars - 05 septembre 2021 

Propulsé au-devant de la scène artistique d’après-guerre par ses happenings et ses détournements 

d’objets usuels, Jim Dine (1935, Cincinnati, USA) développe, dans les décennies suivantes, 

l’essentiel de son oeuvre autour de motifs récurrents, tels les outils, le coeur, le peignoir, la 

Vénus de Milo ou plus récemment Pinocchio. Si la marionnette entre dans la vie de Jim Dine dès 

1941 grâce au dessin animé réalisé par Walt Disney, ce n’est qu’en 1997 qu’elle vient hanter un 

grand nombre de ses photographies, peintures, sculptures et estampes. L’exposition présente le 

portfolio Pinocchio, une suite de quarante-quatre lithographies offert par l’artiste à la suite de 

l’exposition que le musée lui a consacré en 2007. 

L’ECOLE DU REGARD, CARAVAGE ET LES PEINTRES CARAVAGESQUES 
DANS LA COLLECTION ROBERTO LONGHI

CAEN — 29 mai - 17 octobre 2021

Éminent historien de l’art, Roberto Longhi (1890-1970) a consacré la plus grande part de ses 

études à Caravage et aux artistes qui ont assimilé sa leçon. Il a été l’un des premiers à définir le style 

direct et naturaliste du maître lombard, à évoquer son univers poétique et le rôle fondamental que 

joue la lumière dans ses tableaux, à saisir enfin la portée révolutionnaire d’un art qui fut adopté 

et divulgué par nombre de peintres italiens et étrangers. Parallèlement à ses recherches, Roberto 

Longhi a réuni à partir des années 1920 une collection dédiée essentiellement aux peintres 

caravagesques, déclinant en une cinquantaine de tableaux les formules initiées par Caravage. En 

2021, le musée des Beaux-Arts de Caen rend hommage à cette figure majeure de l’histoire de l’art 

et dévoile sa collection unique de chefs-d’oeuvre caravagesques.

GÉRARD TRAQUANDI

CAEN — Septembre 2021 – septembre 2022 

Gérard Traquandi est le nouvel invité du cycle « Résonance », qui offre chaque année une carte 

blanche à un artiste vivant. Né à Marseille en 1952, 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. Dans une saisissante économie de moyens, toujours 

à la lisière de l’abstraction et du lyrisme sans y verser véritablement, tenu dans une distance 

ou une tension essentielle, Gérard Traquandi crée des expansions colorées marquées de lignes  

rythmiques, des surfaces pleines, respirantes, irisées, étonnamment mobiles. Invité à investir  les 

salles XXe et XXIe siècles du musée et le grand atrium, l’artiste partagera avec nous son ambition 

majeure, qui est de « prendre conscience de la place que nous occupons tant dans l’espace que 

dans le temps, nous rendant à la fois humbles et responsables. »

© Jim Dine, Sans titre, 2006, lithogra-
phie, Caen, musée des Beaux-Arts

© Michelangelo Merisi, dit Caravage, 
Jeune Garçon mordu par un lézard, 
vers 1596-1597, Fondazione di Studi di 
Storia dell’Arte Roberto Longhi

NORMANDIE

© Per Kirkeby, Sans titre #6, 2001, xy-
lographie et linogravure, Caen, musée 
des Beaux-Arts

François Morellet sur la facade du MBA 
Caen ©PTouzard
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OUVERTURE DE LA VILLA DU TEMPS RETROUVÉ
CABOURG — 19 mai 2021

 

À Cabourg, au printemps 2021, un nouveau lieu consacré aux cultures de la Belle Époque a ouvert  

ses portes au cœur du célèbre éventail de la cité balnéaire. La Villa du Temps retrouvé propose 

aux visiteurs l’expérience d’un voyage dans le temps, pour découvrir et comprendre l’âge d’or de 

la Côte Fleurie à la Belle Époque. Marcel Proust, qui séjourna à Cabourg les étés de 1907 à 1914, 

où il écrivit des pages fondamentales d’À la recherche du temps perdu, en est la figure tutélaire, 

guide et inspirateur des contenus et de l’ambiance du musée. Ce lieu innovant, site vivant érigé 

au sein d’une villa historique, est une plateforme essentielle pour mieux comprendre le temps 

suspendu que représente la Belle Époque et ses liens avec notre période contemporaine.

MUSÉUM DU HAVRE
AUSTRALIE - LE HAVRE, L’INTIMITÉ D’UN LIEN (1801 - 2021)

LE HAVRE — 05 juin - 07 novembre 2021

Participant au programme « Australia Now France 2021 », le Muséum du Havre fait voyager ses 

visiteurs en Océanie du 5 juin au 7 novembre 2021. Rendez-vous en terres australes cet été 

pour découvrir les liens si privilégiés qui unissent le Muséum du Havre avec l’Australie, des 

femmes et des hommes d’Australie continentale, de Tasmanie et des îles du détroit de Torres. Le 

parcours, mêlant collections patrimoniales exceptionnelles et créations contemporaines dont 

certaines ont été conçues pour l’exposition, offre une plongée dans la culture australienne d’hier 

et d’aujourd’hui. L’exposition a ainsi l’ambition de présenter, dans des espace-temps croisés, 

des pièces uniques, parfois jamais exposées. Elle donne la parole aux communautés sur des 

thématiques environnementales préoccupantes, mais leur permet également de faire connaître 

ou de faire renaître des traditions ancestrales.

MUMA
PHILIPPE DE GOBERT, DU MERVEILLEUX EN ARCHITECTURE AU CONTE 
PHOTOGRAPHIQUE

LE HAVRE — 29 mai - 7 novembre 2021

Photographe de formation et sculpteur, Philippe de Gobert (1946, Bruxelles) poursuit depuis 

les années 1970 une voie singulière aux marges de l’architecture, de la photographie et de 

l’artisanat. Il construit des maquettes de bâtiments à ses yeux symboliques puis entreprend de 

les photographier. Les très grands tirages de ces objets de taille réduite donnent au spectateur 

l’impression d’être immergé dans un espace, qui a l’apparence troublante de la réalité… Passionné 

d’architecture moderne, Philippe de Gobert a construit des fragments du Havre reconstruit, 

paysages et vues intérieures, s’inspirant d’archives et du souvenir de ses deux séjours dans la 

ville. Tel un metteur en scène réglant les moindres détails, il parvient à créer une atmosphère 

singulière, atemporelle. Dans cette exposition, Philippe de Gobert esquisse un autre visage du 

Havre, une sorte de double troublant, et réinvente l’histoire de sa renaissance.

UN ÉTÉ AU HAVRE
LE HAVRE — 26 juin - 19 septembre 2021

 

À chaque édition, Un Été Au Havre invite de grands artistes à s’approprier la ville pour la 

réinventer. Cette année, sous l’impulsion de Jean Blaise, ils ont travaillé autour d’une thématique, 

celle de l’illusion, de la disparition, de la transformation, du vrai et du faux, qui, selon le directeur 

artistique, « correspondait merveilleusement à l’état d’esprit dans lequel nous étions du fait 

de la pandémie ». La nouvelle édition d’Un Été Au Havre mettra à l’honneur l’artiste italien Fabio 

Viale et ses sculptures, exposées en France dans l’espace public pour la première fois..

Kangourou Macropus giganteus Shaw, 1790, Charles-Alexandre Le-
sueur, Aquarelle et gouache sur vélin, 25,9 x 40,4 cm
©Le Havre, Muséum d’histoire naturelle 

© Philippe de Gobert

© Ville de Cabourg

© Un été au Havre
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CHÂTEAU DES DUCS DE BRETAGNE - MUSÉE 
D’HISTOIRE DE NANTES 
EXPRESSION(S) DÉCOLONIALE(S)#2 
DÉCOLONISER SA PENSÉE, SON REGARD, SA PERCEPTION / ROMUALD HAZOUMÈ

NANTES — 06 mai - 14 novembre 2021

Expression(s) décoloniale(s) propose aux visiteurs de confronter des approches historiques 

actuelles sur le thème de la traite des Noirs, et de faire dialoguer des regards européens et africains 

sur cette histoire commune et douloureuse. Le musée d’histoire de Nantes invite Romuald Hazoumè, 

l’un des plus grands artistes contemporain à mettre en résonnance ses oeuvres (installations, vidéos, 

masques, photographies) avec la collection permanente du musée. Une vingtaine d’œuvres inédites, 

monumentales et réalisées par l’artiste spécifiquement pour le musée seront présentées dans la cour 

du Château et dans les salles du musée.

L’ABÎME.  NANTES DANS LA TRAITE ATLANTIQUE ET L’ESCLAVAGE 
COLONIAL - (1707-1830) 

NANTES — 16 octobre 2021 - 15 juin 2022

Le Musée d’histoire de Nantes interroge une nouvelle fois l’ensemble de ses collections coloniales liées 

à l’histoire de la traite et de l’esclavage dans une grande exposition,  L’abîme. Nantes dans la traite 

atlantique et l’esclavage colonial (1707-1830).  Au-delà des approches économique et commerciale, 

cette exposition tente de lever de voile sur la complexité du réel, historique et mémoriel, dans une 

ville qui, comme l’a été Nantes, fut à la fois négrière et esclavagiste. A travers une scénographie semi-

immersive, elle donne la place aux personnes esclaves et interroge les grands débats qui brûlent notre 

actualité : les migrations contemporaines, les réseaux actuels de la traite humaine, le développement 

de nouvelles formes de racisme, etc.

MUSÉE D’ARTS DE NANTES
UNITED STATES OF ABSTRACTION. ARTISTES AMÉRICAINS EN FRANCE, 
1946-1964 

NANTES — 19 mai - 18 juillet 2021

Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, plus de 400 artistes peintres, musiciens et écrivains 

américains, continuent de faire le choix de venir étudier et créer en France.Des artistes très célèbres 

comme Sam Francis, Joan Mitchell, Ellsworth Kelly ont ainsi débuté leur carrière entre les États-Unis 

et la France. À travers une centaine de peintures, sculptures et dessins, en provenance de collections 

privées et publiques européennes et américaines, l’exposition, coorganisée avec le Musée Fabre de 

Montpellier, explore cette intense présence et la manière dont elle a contribué à la redéfinition de l’art 

abstrait, en France, à un moment où la géographie mondiale de l’art était bouleversée. 

A LA MODE. L’ART DE PARAÎTRE AU 18E SIECLE 

NANTES — 26 novembre 2021 - 06 mars 2022

En collaboration exceptionnelle avec le Palais Galliera, musée de la Mode de la 
Ville de Paris, Paris Musées.

L’histoire du costume et de sa représentation au siècle des Lumières sont autant l’illustration réelle 

d’une culture matérielle qu’une création de l’imaginaire. Au 18e siècle, la naissance de la mode 

est d’abord celle de nouveaux métiers et d’une presse spécialisée, et constitue le signe d’une 

transformation accélérée de la société. Le style français, porté à la fois par l’aristocrate et la haute 

bourgeoisie urbaine, s’impose dans toutes les cours et villes d’Europe.© Gérard Blot - RMN-Grand Palais 
(Château de Versailles)

© Philippe Piron _ LVAN

© 2020 Sam Francis Foundation, California / 
ADAGP, Paris, 2020

PAYS DE LA LOIRE

© Droits réservés
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CENTRE - VAL DE LOIRE

HAUTS DE FRANCE

© Ville de Chartres - Groupement Martino
© Marie-Jeanne Gauthé

© Château et parc de Langeais

MUSÉE TESSÉ
AU CŒUR DES ABSTRACTIONS MARIE RAYMOND ET SES AMIS, 
SOULAGES, HARTUNG, SCHNEIDER, POLIAKOFF…

LE MANS — Jusqu’au 19 septembre 2021

Marie Raymond est une figure injustement oubliée de l’art de l’après-guerre. L’exposition Au cœur des 

abstractions, Marie Raymond et ses amis, revient pour la première fois sur les multiples facettes de 

sa vie et de son œuvre. En tant que peintre, critique d’art et soutien de nombreux artistes, elle apparaît 

aujourd’hui comme une figure incontournable de la scène artistique de l’après-guerre. En réunissant 

autour de Marie Raymond les œuvres de trente artistes, l’exposition retrace l’évolution de l’art abstrait 

à Paris entre 1945 et 1960 et témoigne du rôle essentiel qu’ont joué les artistes femmes dans cette 

page décisive de l’histoire de l’art du XXe siècle. 

CHARTRES EN LUMIÈRES 
CHARTRES — Lancement 10 avril 2021

Chartres en Lumières c’est la plus grande opération de valorisation du patrimoine par la lumière au 

monde. 6 mois durant, la ville de Chartres s’illumine tous les soirs afin de proposer aux visiteurs une 

balade originale pour découvrir son cœur de ville et le patrimoine exceptionnel qu’il abrite. En 2021, 

toutes les scénographies de la basse ville, en bord de l’Eure, sont renouvelées.  De quoi retomber en 

enfance chaque soir !

CHÂTEAU ET PARC DE LANGEAIS 
LANGEAIS — Saison printemps/été 2021

Avec son pont-levis en état de marche, son chemin de ronde et ses imposantes tours, le château de 

Langeais est un bijou médiéval rare parmi les châteaux de la Loire.

Ses intérieurs richement meublés en font un lieu à l’atmosphère chaleureuse et vivante. Il est surtout 

célèbre pour avoir accueilli en 1491 le mariage entre Anne de Bretagne et Charles VIII. Pour cette 

nouvelle saison 2021, un nouveau spectacle dans la salle du mariage sera proposée… Et ce n’est autre 

que Stéphane Bern en personne qui contera aux visiteurs les coulisses de cette union. Un nouvel 

espace dédiée au métier et à l’art de la tapissera sera inauguré, ainsi qu’une application mobile pour 

approfondir la visite du château. Une escapade à ne pas manquer pour les beaux jours.

FRAC PICARDIE 
« SOYEZ LES BIENVENU.E.S ! ». RÉOUVERTURE DU FRAC

AMIENS — Janvier 2021

Avec l’arrivée de Pascal Neveux à sa direction, le Frac Picardie s’engage dans un nouveau projet 

artistique et culturel. En écho à la crise que nous traversons, l’ambition du nouveau Frac est d’inventer un 

espace social où des artistes, des critiques, chercheurs, universitaires, acteurs culturels de tout horizon 

puissent venir pour travailler, partager, s’inspirer et développer des idées, des projets. Un écosystème 

humain, créant les conditions propices aux expériences transformatrices, aux collaborations profondes 

et aux expérimentations sur le terrain. Le Frac Picardie se transformera, au rythme des événements, 

des expositions, des workshops et des rencontres, en une plateforme d’échanges et de rencontres, 

constituant un véritable « camp de base » régional, ouvert à tous les publics.

Marie Raymond dans son atelier à Paris vers 1956 
© Photo : Jean Michalon / Marie Raymond Adagp, Paris, 2021
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LA CITÉ INTERNATIONALE DE LA TAPISSERIE
AUBUSSON TISSE TOLKIEN 

AUBUSSON — Jusqu’en 2021 : fin des tissages et présentation de l’ensemble de la 
tenture

La Cité internationale de la tapisserie a signé une convention avec le Tolkien Estate pour la 

réalisation en quatre ans à Aubusson d’une série exclusive de treize tapisseries et un tapis, tissés à 

partir de l’œuvre graphique de J.R.R. Tolkien (1892-1973) qui a peint et dessiné tout au long de sa 

vie. Ce projet est né d’une réflexion sur ce que pourrait être une grande tenture à sujet littéraire 

aujourd’hui. C’est tout le savoir-faire aubussonnais que de réussir la transposition de ces petits 

formats en œuvres tissées de plusieurs mètres carrés, en respectant les œuvres originales. Huit 

œuvres sont actuellement à découvrir dans la galerie Tolkien de la Cité de la tapisserie.

L’IMAGINAIRE D’HAYAO MIYAZAKI EN TAPISSERIE D’AUBUSSON 

AUBUSSON — Projet de tenture-événement 2020 – 2023

La Cité internationale de la tapisserie a signé une convention avec le Studio Ghibli Inc. pour la 

réalisation d’une série de tapisseries monumentales extraites de grands films signés du maître de 

l’animation japonaise, Hayao Miyazaki (Le Voyage de Chihiro, Princesse Mononoké, Le château 

ambulant, Nausicaä de la vallée du vent). Une nouvelle tenture-événement réalisée entre 2020 et 

2023 destinée à rejoindre les collections de la Cité 

SALLANDROUZE DE LAMORNAIX. HISTOIRE D’UNE MANUFACTURE 
D’EXCEPTION

AUBUSSON — 03 juillet - 19 septembre 2021

À l’été 2021, la Cité internationale de la tapisserie consacrera une exposition à la famille 

Sallandrouze de Lamornaix et au rôle majeur qu’elle a joué au XIX e siècle dans l’industrie textile. 

Originaire de la région marchoise, la famille Sallandrouze est profondément liée à l’histoire 

du territoire creusois et à la ville d’Aubusson. C’est la première fois qu’une exposition sera 

consacrée à cette famille et à ses productions dont l’histoire demeure encore trop peu connue. 

On y découvrira son élaboration au début du siècle, un âge d’or s’étendant des années 1810 aux 

années 1860 auquel succèdent des difficultés financières qui mèneront à l’arrêt de la production 

en 1878.

LA LITTORALE
BIENNALE INTERNATIONALE D’ART CONTEMPORAIN

ANGLET — 07 août - 31 octobre 2021

La Littorale, Biennale internationale d’art contemporain Anglet-Côte basque, présente sa 8e

édition sous le thème « L’Écume des vivants ». Douze artistes sont ainsi invités à se confronter

à l’océan au regard de leur intérêt pour les enjeux écologiques. Le parcours artistique a été

confié à Lauranne Germond, co-fondatrice de COAL, collectif agissant pour l‘émergence d’une 

nouvelle culture de l’écologie et de la nature

© Côté Sud Photos

NOUVELLE-AQUITAINE

© DR

© Le banquet du Sans visage (Chihiro presented to No Face), Projet 
de tapisserie de 3 x 7,50 m. © 2001 Studio Ghibli-NDDTM

© Portière aux beaumes - 3,34m 
x 2,16m, d’après Amédée Couder, 
Manufacture Sallandrouze,
19ème siècle, collection de la Cité 
internationale de la tapisserie
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MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN DE LA HAUTE-
VIENNE, CHÂTEAU DE ROCHECHOUART
SANS COMMENCEMENT ET SANS FIN 

ROCHECHOUART — 19 mai - 13 septembre 2021

De mars à septembre 2021, le musée d’art contemporain de la Haute-Vienne, château de 

Rochechouart, invite l’artiste italien Michele Ciacciofera à investir l’ensemble des espaces 

du château. Né en 1969, Michel Ciacciofera développe un unvivers graphique et sculptural 

centré sur la question de la mémoire, de l’archéologie, des mythes et de l’Histoire. Son travail 

a étéprésenté notamment à la Biennale de Venise en 2017 et à la Documenta 14 (Athènes et 

Kassel).

MUSÉE NATIONAL DE LA MARINE
L’ARCHIPEL DES SENTINELLES - EXPOSITION D’ANAÏS MARION ET 
D’AURÉLIEN BAMBAGIONI 

ROCHEFORT — Jusqu’au 26 septembre 2021

À Rochefort, le musée national de la Marine présente l’exposition « L’archipel des sentinelles 

», imaginée par les artistes Anaïs Marion et Aurélien Bambagioni, au sein des collections 

du musée - hôtel de Cheusses et de l’Ancienne école de médecine navale. Au cours d’une 

résidence de recherche et de création, en 2019 et 2020, les deux artistes ont arpenté le 

territoire de Rochefort-Océan et plus largement celui de l’estuaire de la Charente. Créées 

pour l’exposition, les œuvres présentées interrogent le paysage, les éléments de défense ou 

de signalisation qui balisent l’estuaire de part en part. Ils ont ainsi composé leur exposition 

comme un archipel, en prenant comme point de départ la ville-port de Rochefort et l’image 

de l’île, évocation poétique d’un territoire fantasmé, imaginaire, mais aussi naturellement 

délimité et isolé.

Janas Code (2016), installation details © Venice Biennale 2017, Viva 
Arte Viva, Pavilion of Traditions

© Anaïs Marion
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FRAC PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
KATIA KAMELI, ELLE A ALLUMÉ LE VIF DU PASSÉ 

MARSEILLE — 20 mai - 19 septembre 2021 

Organisée dans le cadre du Focus Femmes de la Saison  Africa 2020, cette exposition monographique 

est consacrée à l’artiste et réalisatrice franco-algérienne Katia Kameli (Clermont-Ferrand, 1973). 

L’exposition propose un regard nord-africain et algérien, sur la constitution de grands récits du 

continent et sur leur circulation internationale. Katia Kameli pose spécifiquement la question 

de la place des femmes au sein de ces histoires et se préoccupe de leur statut d’autrices, de 

créatrices, de témoins, ou de commentatrices. L’ensemble d’œuvres exposées à Marseille inclut 

des installations encore jamais présentées en France, dont Le Roman algérien, une trilogie de 

films pensée comme une immersion dans l’histoire algérienne ou encore Stream of stories, une 

exploration des origines orientales des fables de Jean de La Fontaine.

GERDA STEINER & JÖRG LENZLINGER, COPAIN 

MARSEILLE — 15 octobre 2021 - 16 janvier 2022 

Hymne au pain et à ceux et celles qui le fabriquent – les boulangers mais aussi tous les amateurs 

de toutes cultures, amoureux du pain – l’exposition « COPAIN » des artistes suisses Gerda Steiner 

et Jörg Lenzlinger permet de porter un regard neuf sur cet aliment dont l’histoire débute avec les 

prémices de l’agriculture, et qui n’a depuis pas cessé d’évoluer. À travers une scénographie très 

immersive, le public est invité à participer ; préparer la pâte, observer la cuisson, puis prendre le 

temps de déguster le pain réalisé. Le pain devient une sculpture comestible. Une expérience pour 

ouvrir tous les sens, les mains, les yeux, le nez et les papilles gustatives.

PARÉIDOLIE
SALON INTERNATIONAL DU DESSIN CONTEMPORAIN - 8E ÉDITION 

MARSEILLE — 28 et 29 août 2021 

Créés et produits par l’association Château de Servières, PARÉIDOLIE et la SAISON DU DESSIN 

reviennent en 2021 comme le temps fort dédié au dessin sous toutes ses formes à Marseille et sur 

l’ensemble du territoire métropolitain et régional. 

PARÉIDOLIE, salon international du dessin contemporain dont le comité artistique est cette année 

encore présidé par Jean de Loisy, réunit au Château de Servières à Marseille 14 galeries et une 

programmation associée : cartes blanches, artiste invitée, dessin vidéographique et rencontres 

autour du dessin.

MUSÉE NATIONAL DE LA MARINE
PLONGÉE, CONTRE-PLONGÉE. LES SOUS-MARINS DANS L’OBJECTIF

TOULON — 24 juin - 31 décembre 2021 

Une exposition conçue par l’Établissement de communication et de production 
audiovisuelle de la Défense (ECPAD)

Le musée national de la Marine à Toulon et l’ECPAD proposent une immersion esthétique et 

historique dans l’univers des sous-marins et la vie des équipages à bord. À travers une sélection 

de photographies issues des archives de l’ECPAD, l’exposition explore les différentes facettes du 

sous-marin. Le parcours aborde le plan historique, notamment durant les deux guerres mondiales, 

puis l’aspect plus prosaïque mais tout aussi essentiel de la vie à bord, et enfin se termine sur le 

lien armée-nation.

Le public découvrira 50 photographies dont 8 proposant un contenu en réalité augmentée, ainsi 

que trois programmes audiovisuels composés d’archives et d’un témoignage exceptionnel sur les 

coulisses du tournage du film Le chant du loup d’Antonin Baudry.

© Gerda Steiner & Jörg Lenzlinger

© Katia Kameli, Image extraite de Stream of Stories chap. 5, 2018. 
Vidéo HD, 34 min.

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

© Paréidolie

© Marine nationale
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MUSÉE D’ART ET D’INDUSTRIE DE SAINT-ÉTIENNE 
LES RUBANS DE L’INTIME

SAINT-ÉTIENNE — 19 mai - 14 novembre 2021

À l’occasion de la Biennale du Design de Saint-Étienne, le musée d’Art et d’Industrie de la 

Ville mettra à l’honneur les productions des fabricants de rubans stéphanois dans le domaine 

lingerie-corsetterie de la fin du XVIIIe siècle à aujourd’hui. Dans une approche anthropologique 

autour de la notion d’intimité et de monstration du corps, l’exposition présentera des pièces de 

lingerie fine (corsets, bas, guêpières) mais également des gaines et contentions, dévoilant toutes 

les spécificités de productions rubanières pour la lingerie. Des créations de célèbres maisons 

(Chantal Thomass, Jean-Paul Gaultier, Aubade, Etam, Lejaby, Lise Charmel) viendront ponctuer tout 

le parcours scénographique.

FONDATION FACIM
CHAMBÉRY — Saison été 2021

La Fondation FACIM lance ses « Escapades Baroques dans les Alpes ». Une opération de valorisation 

culturelle et artistique du patrimoine baroque des hautes vallées des Alpes françaises. Cette 

nouvelle offre touristique de découverte immersive révèle le baroque dans toutes ses dimensions 

grâce à la création de supports et d’actions de médiation inédites, d’événements, de créations 

artistiques contemporaines, etc. 4 artistes ont répondu présent pour offrir au grand public des 

dispositifs ludiques pour s’introduire dans l’univers du baroque – la comédienne Françoise 

Sliwka ou encore le peintre Hervé di Rosa -

TOUR DE CREST
CREST — Saison printemps/été 2021

Plus haut donjon de France avec ses 52 mètres de hauteur, la Tour de Crest est l’une des gardiennes 

des Préalpes drômoises. D’origine, elle fait partie d’une vaste forteresse, démantelée par Louis 

XIII en 1633. Seule la tour subsiste à cette destruction. Elle sert alors de prison jusqu’au XIXe 

siècle et devient propriété nationale après la Révolution.

Pour ses 900 ans, la Tour de Crest renouvèle son parcours de visite avec des nouveaux décors et 

une nouvelle scénographie qu’elle inaugurera en 2021. Une idée parfaite de week-end en famille !

MUSÉE DE LA ROMANITÉ
L’EMPEREUR ROMAIN : UN MORTEL PARMI LES DIEUX

NÎMES — 13 mai - 19 septembre 2021

En collaboration avec le Musée du Louvre, le Musée de la Romanité présente la première exposition 

française entièrement consacrée au culte impérial, pratique instaurée au Ier siècle av. J.-C. par l’empereur 

Auguste. Le parcours explique comment celui-ci utilise le culte autour de sa personne pour légitimer 

son pouvoir à travers l’Empire et bénéficier de cet étrange statut de mortel parmi les dieux. L’exposition 

s’intéresse aussi aux différentes formes du culte impérial en Gaule et aux édifices qui y étaient dédiés 

à Nîmes, Arles ou encore Narbonne. Quatre dispositifs numériques ludiques et immersifs illustrent le 

propos ainsi que 149 œuvres exceptionnelles, dont 49 restaurées pour l’occasion et exposées pour la 

première fois.

© Flore Giraud

© Cité de la dentelle et de la Mode, 
Calais / F. Collier.

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

© Musée de la Romanité

OCCITANIE

© Tour de Crest
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FRAC FRANCHE-COMTÉ
EXPOSITION DANSER SUR UN VOLCAN 

BESANÇON — 21 mars - 19 septembre 2021

S’il évoque le danger, la prise de risque, l’éventuelle chute, le titre de cette exposition qui réunit des 

œuvres d’artistes visuels et de chorégraphes fait également allusion à la complexité des relations 

humaines et sociales. Dans la continuité de Dancing Machines, dont la thématique portait sur les 

contraintes internes du corps, Danser sur un volcan traite des contraintes externes, celles liées à la 

gravité et celles liées à l’Autre, celui qui porte, touche, et dont le regard transforme le corps. Après 

avoir simulé l’absence de pesanteur par l’invention des pointes dans la danse romantique et classique, 

la danse se libère progressivement de ces oripeaux : Martha Graham (1894-1991) ou Doris Humphrey 

(1895-1958) utilisent la chute et ouvrent paradoxalement un chemin nouveau. L’art contemporain 

s’en empare également, mettant en scène chute et apesanteur, depuis leur considération purement 

physique et corporelle, jusque dans des connotations politiques liées à l’effondrement et à la liberté. 

L’exposition interroge la question de la relation à l’autre, laquelle est indissociable de la relation au 

corps. 

MUSÉE DES BEAUX-ARTS ET D’ARCHÉOLOGIE DE 
BESANÇON
1884-1980 JULIETTE ROCHE L’INSOLITE

BESANÇON — 19 mai - 19 septembre 2021

Cette première rétrospective de Juliette Roche (1884-1980) depuis sa disparition vise à faire 

connaître une figure méconnue des avant-gardes artistiques. « Nous aimons trop de choses 

différentes » répondait cette artiste qui synthétise les évolutions picturales du début du XXe 

siècle. Peu exposée de son vivant, Juliette Roche, à la fois insolite et discrète, mêle les influences 

esthétiques. Élève du peintre Maurice Denis à l’Académie Ranson, elle hérite des formes simples, 

du caractère décoratif et de l’univers symboliste du groupe des Nabis

ART FAIR DIJON
1ER SALON D’ART CONTEMPORAIN EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 

DIJON — 08, 09 et 10 octobre 2021

Art Fair Dijon aura lieu en juin 2021, ce rendez vous entre collectionneurs, artistes et public, s’articulera 

autour de galeries exigeantes et reconnues pour leurs engagements esthétiques et plastiques. Cette 

première édition prendra racine dans le terroir Bourguignon-Franc-Comtois, et se voudra à la fois 

conviviale et précurseure. Ce sera l’occasion, le temps d’une journée ou d’un weekend, de venir à la 

rencontre d’une quarantaine de galeries internationales, indépendantes et engagées et de découvrir 

ou re-découvrir l’une des plus belles régions de France, réputée mondialement pour sa gastronomie 

et ses vins. L’Art Fair Dijon est aussi un événement tourné vers les galeristes, leur permettant de se 

rencontrer, de nouer des liens ou de renforcer ceux existants.

Evénement créé par Jean-Marc Bassand  - Millenium Events Agency

Commissaire artistique : Raphaël Charpentié

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

©  Juliette Roche 

© Daniel Firman, Courtesy Ceysson & Bénétière. Photo Blaise Adilon
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49 NORD / 6 EST - FRAC LORRAINE
EXPOSITION À PLUSIEURS 

METZ — 12 mars - 15 août 2021

Avec À plusieurs, le Frac Lorraine expérimente un nouveau format en accueillant quatre artistes issus 

des diasporas africaines, Tarek Lakhrissi - Josèfa Ntjam - Tabita Rezaire - Kengné Téguia, conviés à 

inviter à leur tour celles et ceux avec lesquelles ils.elles collaborent, co-créent ou dialoguent. En 

résulte une exposition en forme de plateforme ouverte et multipolaire, qui fait apparaître des espaces 

d’échange artistique fondés sur des communautés d’expériences et ne présente ni voix dominante, 

ni climax, ni linéarité ou centre. Ce projet inédit a été l’occasion pour le Frac de questionner les 

méthodes de travail traditionnelles d’un lieu d’art et d’inverser les mécanismes de pouvoir.

DEGRÉS EST, AURÉLIE DE HEINZELIN 

METZ — 12 mars - 15 août 2021

La proposition d’Aurélie de Heinzelin enrichit la programmation de l’espace prospectif Degrés Est, 

lié au territoire du Grand Est. Sur une proposition du Frac Alsace, l’artiste présente, pour la sixième 

occurence de Degrés Est, un projet qui aborde le thème du gisant et du corps fragmenté. Faisant 

usage de médiums classiques (peinture à la tempera, huile sur bois, fusain, pastel sur papier) Aurélie 

de Heinzelin développe un langage pictural mêlant expressionnisme, symbolisme et références au 

grotesque. Son travail revisite des grands thèmes et genres de l’histoire de l’art occidental en lien avec 

l’iconographie religieuse.. 

EXPOSITION HANNE LIPPARD 

METZ — 02 septembre 2021 - 06 février 2022

Faisant usage de sa voix comme médium principal, l’artiste norvégienne Hanne Lippard (*1984) explore 

les formes sociales gouvernant la parole féminine. Son travail, dans la lignée de celui des grandes 

figures féministes, interroge l’émancipation et l’aliénation sociale à l’heure de l’hyper-connectivité. 

À partir d’énoncés transformés en pièces sonores, ses textes évoquent la place de l’individu, plus 

particulièrement la femme, face aux standards établis. Pour sa première exposition personnelle en 

France, Hanne Lippard propose une expérience inédite du lieu sous forme d’un dispositif ouvert 

(installations, textes plastiques, dispositifs scéniques), activé par une série de performances au fil de 

l’été. Un projet unique qui invite à repenser l’exposition comme expérience immersive, individuelle 

et politique, à l’image d’un monde dans lequel il nous faut donner voix. 

MUSÉES DE LANGRES
MILLE ET UN ORIENTS, JOSEPH PHILIBERT GIRAULT DE PRANGEY

(1804 - 1892). 

LANGRES — 17 juillet - 30 septembre 2021

Dans cette exposition inédite, le visiteur voyagera dans les contrées d’Orient à travers ses

célèbres photographies, les premières images du Moyen-Orient, mais également ses aquarelles

et dessins ramenés de ses explorations qui témoignent de son oeuvre foisonnante. Doté d’une

ambition artistique étonnante et d’une grande curiosité, Joseph Philibert Girault de Prangey se

lance en 1831 dans une aventure épique en Europe et au Moyen-Orient. Il en revient avec plus

d’un millier de planches photographiques, dont les premiers daguerréotypes de Grèce, Égypte,

Palestine et Syrie, et un remarquable ensemble d’objets : études architecturales, dessins

aquarelles, gouaches témoignent des grands monuments et des paysages traversés.

GRAND EST

© Hanne Lippard, I missed your call more than I missed you, 2020. 
© Photo : Kristof Vrancken

© Caroline Lenoir

© Tabita Rezaire, Satellite Devotion, 2019

© Aurélie de Heinzelin, Mains à contre-jour, 2020,Gisant (Catherine 
de Médicis), 2021, Corps dansants, 2020 © Photo : Aurélien Mole
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ET TOUJOURS  

MUSÉE DE L’ARMÉE
RÉOUVERTURE DE L’HISTORIAL CHARLES DE GAULLE

CHÂTEAU DES DUCS DE BRETAGNE – MUSÉE 
D’HISTOIRE DE NANTES
LU, UN SIÈCLE D’INNOVATION (1846-1957) 

NANTES — 27 juin 2020 - 16 mai 2021

MUSÉE D’ARTS DE NANTES 
HYPNOSE 

NANTES — Prolongation jusqu’au 22 août 2021 : Niveau -1 du Cube et Chapelle de 
l’Oratoire

Prolongation jusqu’au 12 septembre 2021 : Installation de Tony Oursler dans la 
Chapelle de l’Oratoire

MUSÉE NATIONAL DE LA MARINE – CHÂTEAU 
DE BREST 
EXPOSITION CLIN D’ŒIL : 1870, LA JOCONDE AU SECRET À BREST

BREST — Jusqu’au 04 juillet 2021

MUSÉE CAMILLE CLAUDEL 
LES SCULPTEURS DU TRAVAIL : MEUNIER, DALOU, RODIN...

NOGENT-SUR-SEINE — 26 septembre 2020 - 12 septembre 2021

MUSÉE NATIONAL DE LA MARINE –ATELIERS DES 
CAPUCINS 
LE CANOT DE L’EMPEREUR NAPOLÉON

BREST — depuis décembre 2020

MUSÉE DU DOMAINE ROYAL DE MARLY 
MARLY-LE-ROI / LOUVECIENNES

ATELIER GROGNARD
ERNEST PIGNON-ERNEST. PAPIERS DE MURS

RUEIL-MALMAISON — 19 mai – 13 juin 2021

MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE RENNES 

HAYTER ET L’ATELIER DU MONDE, ENTRE SURRÉALISME ET ABSTRACTION

RENNES — 12 février - 03 mai 2021

© Alphonse Mucha, 
1896, Aquarelle sur 
papier, © Musée d’His-
toire de Nantes

© Pascal Segrette

© Photo Carole Bell, 
Ville de Troyes.

© Maxime Guillon

© Musée national de la Ma-
rine / Jean-Yves Besselièvre
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NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES 
MINISTÈRE DE LA CULTURE

3 juillet 2021

Manifestation créée par le ministère de la Culture en 2005, la Nuit européenne des musées est 

un rendez-vous culturel majeur permettant au grand public de découvrir les musées sous un 

angle festif et ludique. L’agence Alambret Communication a été missionnée par le ministère de la 

Culture pour organiser et coordonner les cinq éditions de 2017 à 2021. Plusieurs volets sont pris en 

charge par l’agence : la programmation complète via le suivi des inscriptions des musées français et 

européens ; la campagne d’affichage municipal sur tout le territoire français ; la gestion des prestataires 

(graphistes, imprimeurs, routeurs) ; l’organisation d’un parcours VIP à Paris le soir de la nuit pour une 

centaine d’invités, la réalisation de vidéos promotionnelles...

LA CLASSE, L’ŒUVRE 
MINISTÈRE DE LA CULTURE 
3 juillet 2021

« La classe, l’œuvre ! » est une opération imaginée par les ministères de la Culture et de l’Education 

nationale, dans le cadre du parcours d’éducation artistique et culturelle. Les trois objectifs de cette 

opération sont : étudier une ou plusieurs œuvres d’un musée de proximité ; imaginer des productions 

en lien avec l’œuvre ; concevoir une médiation des œuvres étudiées, présentées au public lors de la 

Nuit européenne des musées. L’agence Alambret Communication accompagne depuis 2017 musées et 

enseignants dans leur inscription et se charge d’assurer la communication de cet événement.

SÉMINAIRES DU PROGRAMME ITINÉRAIRE 
CULTURE 
MINISTÈRE DE LA CULTURE

Le programme Itinéraire Culture propose à des professionnels et artistes étrangers des séminaires 

collectifs d’une durée de dix jours autour des thématiques suivantes : politiques culturelles et leur 

administration ; financement et économie de la culture ; arts numériques et nouveaux enjeux de la 

création numérique ; conservation physique et numérique des collections des bibliothèques ; institu-

tions culturelles au service du développement territorial.

L’agence Alambret Communication réalise la mise en œuvre logistique des séminaires du programme 

Itinéraire Culture.

RÉSIDENCE CULTURE ET BOURSES PATRIMOINE
MINISTÈRE DE LA CULTURE

Résidence Culture est un programme qui a pour objectif de favoriser le développement de projets de 

coopération ainsi que la constitution de réseaux d’échanges professionnels durables entre les établis-

sements publics relevant du Ministère et des structures partenaires à l’étranger, sur la base de l’accueil 

en établissements publics des lauréats du programme pour une durée d’un à dix mois. Les bourses 

patrimoine sont proposées à des professionnels du patrimoine en priorité francophones. Ce sont des 

professionnels désirant acquérir des compétences nouvelles. Ils sont accueillis dans des structures 

variées  pour une durée moyenne d’un à trois mois.

Pour ces programmes, l’agence Alambret Communication est mandatée par le Ministère de la 

Culture pour assurer l’ensemble de l’organisation logistique des séjours des professionnels étrangers 

(réservation d’hébergement, remise de bourse, mise en place d’une assurance santé, etc.).

ÉVÉNEMENTIEL

© Design: ABM Studio, Illustration: Laura Kopf 

© Ministère de la Culture

© Ministère de la Culture / Itinéraire Culture

© Béatrice Lucchese / BnF



16 / 17

MUSÉUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE
COORDINATION ET RÉDACTION WEB

ANIMATION DES COMPTES FACEBOOK, TWITTER ET INSTAGRAM      

Parc zoologique de Paris, Jardin des Plantes, Ménagerie du Jardin des 
Plantes et Muséum national d’Histoire naturelle

Depuis 2019

Au carrefour des sciences de la Terre, de la Vie et de l’Homme, le Muséum se consacre quotidiennement  

– et ce depuis près de 400 ans à la nature et à ses relations avec l’espèce humaine. Riche de son 

histoire, au cœur de l’actualité, le Muséum travaille aussi pour l’avenir.  Depuis novembre 2019, l’agence 

accompagne le Muséum dans l’animation quotidienne de ses réseaux sociaux. et depuis décembre 

2020, l’agence s’occupe de la coordination avec les équipes des différents sites et de la rédaction web 

(site et newsletter).

CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX 
ANIMATION DES COMPTES FACEBOOK, TWITTER ET INSTAGRAM

Depuis décembre 2020

Le Centre des monuments nationaux conserve, restaure, gère, ouvre à la visite près de 100 

monuments partout en France. Parmi ceux-ci, l’abbaye du Mont-Saint-Michel, le château de 

Vincennes, la villa Savoye, les alignements de menhirs de Carnac, les remparts d’Aigues-Mortes, 

le Panthéon ou encore la maison de George Sand à Nohant. Dans le cadre d’une mission d’intérim, 

l’agence Alambret Communication anime les réseaux sociaux du Centre des monuments nationaux 

depuis le 1er décembre 2020, comme elle l’avait déjà fait pendant six mois, en 2018.

INCUBATEUR DU PATRIMOINE
ANIMATION DU COMPTE TWITTER

Depuis 2019

Lancé en 2017 par le Centre des monuments nationaux, l’Incubateur du Patrimoine est une structure 

d’accompagnement et d’expérimentation pour les start-up souhaitant apporter une innovation au 

secteur patrimonial. Depuis mars 2019, l’agence est en charge de l’animation des réseaux sociaux de 

l’Incubateur du Patrimoine. 

VISITES INFLUENCEURS 
PARTOUT EN FRANCE

L’agence Alambret Communication est très impliquée dans l’accompagnement de ses clients sur les 

réseaux sociaux. Complémentaire aux relations presse “classiques”, la mobilisation des nouveaux 

médias passe au préalable par l’identification de communautés et l’activation d’influenceurs 

(blogueurs, twittos, instagrameurs, youtubeurs…) avec une analyse de leur ligne éditoriale, de leur 

mode de fonctionnement. Mettant en place des actions sur mesure pour nos clients, nous proposons 

notamment des visites d’influenceurs (au Musée de la Chasse et de la Nature, au musée de l’Armée, 

au Musée de l’Air et de l’Espace…) ou des blog trip (au Havre pour Un été au Havre, à Dijon pour la 

réouverture du musée des Beaux arts, au Monastère royal de Brou, etc.)

COMMUNICATION DIGITALE
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ÉTUDE ET STRATÉGIE

VILLE DE MONTBÉLIARD
AUDIT DES STRUCTURES ET SERVICES CULTURELS ET UNE DÉFINITION 
D’UNE STRATÉGIE DE COMMUNICATION À L’ÉCHELLE DU PÔLE CULTU-
REL DE LA VILLE DE MONTBÉLIARD

2020

Pour la ville de Montbéliard, l’action culturelle est appréhendée comme un enjeu transverse de 

l’ensemble de l’action publique pour en constituer une colonne vertébrale au service de la cohésion 

sociale, du développement économique, environnemental et urbain sans oublier ses fondamentaux : 

attractivité touristique, solidarité, éducation. Ainsi les services des musées, de la médiathèque et des 

projets culturels constituent aujourd’hui un pôle culturel, vitrine de l’action municipale.

Révélateur de la diversité et du dynamisme d’une offre culturelle cohérente, l’audit des structures et 

de leurs actions de communication doit permettre de dessiner la stratégie de communication du pôle 

culturel afin d’apporter visibilité et lisibilité de la politique culturelle de Montbéliard auprès du grand 

public.

DOMFRONT-EN-POIRAIE
DÉFINITION D’UN PLAN DE COMMUNICATION POUR PALUER L’AB-
SENCE DE RÉUNION DE CONCERTATION PUBLIQUE DU FAIT DU CONFI-
NEMENT 

2020

La cité médiévale de Domfront en Poiraie a été inscrite dans un vaste programme de  développement 

touristique soutenu par le conseil régional de Normandie.

Accompagnée dans cette mission de définition d’ une stratégie de développement touristique sur 

la thématique médiévale, par le cabinet d’étude In Extenso TCH, l’équipe municipale doit trouver 

d’autres moyens que la réunion de concertation publique pour informer  et échanger avec la 

population sur les différentes phases du projet.
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111 boulevard Sébastopol 75002 Paris
+33 (0)1 48 87 70 77 - agence@alambret.com

www.alambret.com
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