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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 — Printemps 2021

Au printemps 2021, le musée de la Chasse et de la Nature rouvrira ses portes. Fermé pour travaux 

d’agrandissement, le musée offrira à ses visiteurs, toujours plus nombreux, un parcours 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 amé-

nagements resteront fidèles à l’esprit du Musée qui juxtapose l’art contemporain et les collections 

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. 

GALERIE MARTINE GOSSIEAUX
GARDER LE CAP, JEAN-JACQUES SEMPÉ 

PARIS — 10 décembre 2020 - 6 mai 2021 

Spécialisée dans le dessin d’humour unique et intemporel, la galerie Martine Gossieaux expose 

cette année encore en exclusivité les dessins inédits du grand dessinateur d’humour, Jean-Jacques 

Sempé. L’exposition présente des dessins originaux du dernier album «Garder le cap» (paru le 

4 novembre 2020) prépubliés dans Paris Match de 1990 à nos jours. Dessins en noir et blanc, 

réalisés à la plume et à l’encre de Chine, ils présentent une réflexion plus profonde – toujours 

pleine de légèreté - sur les tracas, les joies de l’être humain, avec parfois des retours étonnants 

dans un passé rêvé.

ÎLE-DE-FRANCE

© Sophie Lloyd - Salle d’armes

© J.J. Sempé, Garder le cap, éditions de-
noël / éditions Martine Gossieaux, 2020
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ENSEIGNE DES OUDIN
SPATIALISATIONS DU RÉCIT

PARIS — Tome I : 3 novembre - 19 décembre 2020*

Tome II : 5 janvier - 20 février 2021

Les deux tomes de cette exposition se proposent de rendre visible des représentations du monde 

par la carte vue, le fragment, le puzzle, le corps par sa trace, son enveloppe et son absence. 

Comment les artistes exposés partagent-ils l’expérience sensible du travail plastique à travers des 

pratiques hétérogènes au service d’une fiction du réel ? Par des points de vues subjectifs, leurs 

rapports aux autres permettent ainsi aux visiteurs à travers leurs œuvres de vivre une expérience 

du regard renouvelé. Être au monde, se projeter dans un espace, dans un ailleurs : autant de 

questions qui s’ouvrent ainsi à la géographie, au social, au réel et à l’imaginaire.

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

PARIS — 31 mars 2021 - 30 janvier 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 — 31 mars - 19 septembre 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 — 7 mai 2021 - 30 janvier 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. Commissariat : Éric de 

Chassey, directeur de l’Institut national d’histoire de l’art / Julien Voinot, chargé de collections, 

département du XIXe siècle et Symbolique au musée de l’Armée.

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

© Musée de l’Armée, Micromosaique, 
Paris, Émilie Cambier

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

© Dominique Digeon / Enseigne des Oudin

* Dates susceptibles d’être modifiées
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MUSÉE DE L’AIR ET DE L’ESPACE
SAISON 2021

LE BOURGET — 2021

Le musée de l’Air et de l’Espace ne cesse d’éveiller la curiosité de ses visiteurs avec des événements 

originaux où la science est mise à l’honneur sous différents angles ludiques et accessibles. Il met 

ainsi en avant ses collections, d’une richesse immense (avions, fusées, peintures, objets d’art, 

tenue de pilote...).  Et en 2021, le musée dédiera l’ensemble de sa programmation à la conquête 

de l’espace en écho à la nouvelle mission de Thomas Pesquet au printemps prochain. L’année 

2021 promet d’être encore plus riche et passionnante ! 

VERS LA LUNE ET AU-DELÀ !

LE BOURGET — 12 décembre 2020 - 16 mai 2021*

Le musée de l’Air et de l’Espace propose au public un véritable retour en enfance à l’occasion 

d’une exposition inédite et ludique: « Vers la lune et au-delà ! ». Dans un espace de 200m2, 

les visiteurs découvriront l’histoire de la conquête spatiale illustrée en construction de briques 

LEGO®. D’impressionnantes sculptures à taille réelle seront présentées, comme l’empreinte du 

premier pas de Neil Armstrong sur la Lune ou encore un astronaute à taille humaine. Un moment 

unique pour petits et grands autour d’une période incontournable de l’Histoire.

ATELIER GROGNARD
ERNEST PIGNON-ERNEST. PAPIERS DE MURS

RUEIL-MALMAISON — 20 novembre 2020 – 15 mars 2021*

Depuis cinquante ans, ses œuvres tapissent les murs des villes du monde entier. Le pionnier 

français du street-art Ernest Pignon-Ernest est à l’honneur dès le 20 novembre à l’Atelier Grognard, 

où la quasi-totalité de ses éditions, accompagnées d’esquisses, de photographies et de travaux 

préparatoires sont exposés dans le cadre de la rétrospective «Papiers de murs».

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

« Sire Marly ! » Cette expression murmurée par les courtisans pendant le règne de Louis XIV 

constituait le sésame pour participer à un Marly, bref séjour dans un château atypique, situé à 

quelques kilomètres de Versailles et aujourd’hui disparu. Le parcours propose aux visiteurs de 

découvrir l’atmosphère et la symbolique de cette résidence intime de Louis XIV. La machine de 

Marly qui alimentait en eau les fontaines des jardins livre les secrets de son fonctionnement. 

Comme les privilégiés invités par le roi dans ce château, les visiteurs vivent par une expérience 

de réalité virtuelle, aux côtés du souverain, l’éclipse de soleil à laquelle il a lui-même assisté le 

3 mai 1715… l’occasion de découvrir les intérieurs de ce château disparu.

© Ernest Pignon-Ernest 
Rimbaud, 1978 / 2018

© CD78 / MC.Rigato

© Musée de l’Air et de l’Espace

© Axel Ruhomaully. 2019

* Dates susceptibles d’être modifiées
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE CAEN 
NOUVEL ACCROCHAGE DE LA COLLECTION CONTEMPORAINE 

CAEN — 06 février à septembre 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, 

notamment dans le domaine de l’estampe où les acquisitions ambitieuses ont succédé aux 

grandes expositions (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 au 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 au 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.

MUSÉUM DU HAVRE
EXPOSITION AUSTRALIE

LE HAVRE — 5 juin - 7 novembre 2021

Dans le cadre du programme « Australia Now France 2021 », le Muséum du Havre présentera 

un fascinant face-à-face entre des objets issus de ses collections et des œuvres contemporaines 

australiennes. L’exposition, inédite, réunira notamment 300 dessins et manuscrits réalisés 

pendant le Voyage de découvertes aux Terres Australes (1800-1804) mené par le capitaine 

Nicolas Baudin. Cette expédition scientifique est le point de départ de l’exposition qui puise 

sa force dans la mise en valeur « d’objets-ambassadeurs », témoins des liens entre la France 

et l’Australie, hier comme aujourd’hui. La recherche scientifique, la biodiversité des océans, 

la sauvegarde du patrimoine tasmanien… autant de questions y seront abordées dans des 

espace-temps croisés.

© Jim Dine, Sans titre, 2006, litho-
graphie, 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, xylographie et 
linogravure, Caen, musée des Beaux-Arts

© Muséum du Havre
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FRAC PICARDIE 

« SOYEZ LES BIENVENUS ». RÉOUVERTURE DU FRAC

AMIENS — REPORTÉ (date inconnue à ce jour)

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.

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

LE HAVRE — 10 avril au 20 septembre 2021 (sous réserve)

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.

© Musée national de la Marine/ P. Dantec

MUSÉE NATIONAL DE LA MARINE – ATELIERS 
DES CAPUCINS 

LE CANOT DE L’EMPEREUR NAPOLÉON

BREST — Hiver 2020

Pièce majeure des collections du musée national de la Marine, le Canot de l’Empereur sera 

bientôt exposé de manière permanente devant l’entrée du futur Pôle d’Excellence Maritime de 

Brest, au sein des Ateliers des Capucins. En juin et juillet 2020, un vaste chantier de restauration, 

visible du public, a lieu afin de rendre tout son éclat à ce joyau du patrimoine national. Il sera 

officiellement dévoilé aux yeux de tous à l’automne, tandis qu’un espace lui sera dédié au musée 

national de la Marine à Brest.

© Philippe de Gobert

HAUTS DE FRANCE

BRETAGNE
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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 — 6 mai - 14 novembre 2021

Expression(s) décoloniale(s) proposera 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 d’origine africaine à mettre en résonnance 

ses oeuvres (installations, vidéos, masques, photographies) avec la collection permanente du 

musée.

L’ABÎME. NANTES, ESCLAVAGE COLONIAL, 1707-1830

NANTES — 15 octobre 2021 - 15 juin 2022

Le Musée d’histoire de Nantes proposera une nouvelle fois de réinterroger l’ensemble de ses 

collections coloniales liées à l’histoire de la traite et de l’esclavage dans une grande exposition 

thématique, «L’abîme. Nantes, esclavage colonial, 1707-1830». Au-delà des approches économique 

et commerciale, qui souvent prévalent dans la présentation des collections liées à cette histoire, 

cette exposition tentera 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.

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

NANTES — 12 février - 24 mai 2021

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

américains, hommes et femmes, 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.

ANGELA BULLOCH

NANTES — 09 juillet - 10 octobre 2021

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

une installation spécifique dans le Patio, mêlant les techniques de la sculpture, de la peinture et 

du son, tout en déjouant la monumentalité du lieu. C’est une expérience poétique que le visiteur 

pourra vivre et compléter par la découverte d’un ensemble de sculptures et de peintures murales.

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

NANTES — 10 décembre 2021 - 13 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.

© Musée d’arts de Nantes - C. Clos

© Droits réservés

© Philippe Piron _ LVAN

PAYS DE LA LOIRE

© 2020 Sam Francis Foundation, California / ADAGP, Pa-
ris, 2020

© Gérard Blot - RMN-Grand Pa-
lais (Château de Versailles)
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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 commencé à peindre 

et à dessiner alors qu’il était enfant et a continué 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

Ouverture de l’espace Miyazaki le 17 octobre 2020

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 !

LA LITTORALE
BIENNALE INTERNATIONALE D’ART CONTEMPORAIN

ANGLET — 7 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.

NOUVELLE-AQUITAINE

© DR

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

© Côté Sud Photos
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FRAC PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
KATIA KAMELI, ELLE A ALLUMÉ LE VIF DU PASSÉ 

MARSEILLE — 12 février - 16 mai 2021 

Organisée dans le cadre du Focus Femmes de la Saison Africa2020, 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 — 12 juin - 03 octobre 2021 

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.

OCCITANIE

© Musée de la Romanité

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.

CYCLE THÉMATIQUE : PLACE(S) DES FEMMES

NÎMES — Novembre 2020 – Avril 2021*

De novembre 2020 à avril 2021, le Musée de la Romanité s’interroge sur les places des 

femmes à travers les siècles et propose une lecture de l’Antiquité pour éclairer le XXIème 

siècle. Quelles sont les origines de l’idée d’inégalité femmes/hommes et de la création d’un 

modèle « viril » imposé aux hommes ? Qui étaient les femmes de pouvoir ? Qu’est-ce que la 

citoyenneté des femmes de l’Antiquité ? Une approche passionnante où le musée propose, 

à travers des échanges et des rencontres, d’aborder ce sujet en partant de son ADN qu’est 

l’archéologie et en le mettant en écho avec d’autres disciplines : philosophie, anthropologie, 

théâtre, rap, sociologie…

© Musée de la Romanité

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

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

© Gerda Steiner & Jörg Lenzlinger

* Dates susceptibles d’être modifiées
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PARÉIDOLIE
SALON INTERNATIONAL DU DESSIN CONTEMPORAIN - 7ÈME ÉDITION 

MARSEILLE, CHÂTEAU DE SERVIÈRES — Reporté à 2021

Paréidolie, salon international du dessin contemporain, rassemble tous les ans à Marseille 

une quinzaine de galeries d’art françaises et internationales, une cinquantaine d’artistes et 

plus de deux mille visiteurs, collectionneurs, professionnels et amateurs. Pour cette édition 

2020, et de manière exceptionnelle, les galeries présentes seront exclusivement françaises. Le 

comité de sélection des 14 galeries est pour la deuxième année consécutive présidé par Jean 

de Loisy, directeur de l’École nationale supérieure des beaux-arts de Paris.

CIPAC
FÉDÉRATION DES PROFESSIONNELS DE L’ART CONTEMPORAIN 

MARSEILLE — 7ème congrès annuel du CIPAC reporté à 2021

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. 

Malgré le report de son congrès annuel à 2021, le CIPAC reste plus que jamais mobilisé et 

engagé dans la représentation et la défense du secteur des arts visuels, fortement impacté par 

la crise sanitaire. 

© CIPAC

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

SAINT-ÉTIENNE — 4 mai 2021 - 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 — Printemps 2021

La Fondation FACIM lancera au printemps 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 -

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

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

© Flore Giraud
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MONASTÈRE ROYAL DE BROU
MA RÉGION EN BRIQUES

BOURG-EN-BRESSE — 17 octobre 2020 - 14 mars 2021

Initiée par la Région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre de l’opération « La Région fière de 

son histoire », l’exposition « Ma Région en briques » est destinée à promouvoir et valoriser 

14 sites historiques emblématiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes reconstruits en Légo. 

Réalisées à l’aide de 257 000 briques Légo et après 1600 heures d’assemblage, les 14 œuvres 

magistrales, dont certaines font plus de deux mètres de long, arrivent cet automne à Bourg-

en-Bresse.

VALADON ET SES CONTEMPORAINES. PEINTRES ET SCULPTRICES, 
1880-1940

BOURG-EN-BRESSE — 13 mars au 27 juin 2021

Le Monastère royal de Brou organise une exposition consacrée à Suzanne Valadon (1865 

-1938) et aux artistes féminines de sa génération. De Tamara de Lempicka à Sonia Delaunay 

en passant par Camille Claudel, l’exposition se donne pour objectif de faire mieux connaitre 

au grand public l’émancipation des artistes femmes et leurs riches contributions à l’explosion 

artistique française de 1880 à 1940, à l’instar de Suzanne Valadon sortie de l’ombre d’Utter et 

Utrillo, dont elle fut le maître et non la muse. Les thématiques de la condition féminine, du 

nu, de la réappropriation du corps, des interdits, des réalités du monde contemporain, de 

l’avant-gardisme sont abordées dans cette exposition à découvrir à partir du 13 mars 2021.

© Droits réservés

© Suzanne Valadon, La chambre bleue_Limoges, 
Musée des Beaux-Arts © Centre Pompidou, MNAM-
CCI, RMN-grand Palais Centre Pompidou

FRAC FRANCHE-COMTÉ
EXPOSITION DANSER SUR UN VOLCAN 

BESANÇON — 24 janvier - 23 mai 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. 

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

DIJON — 11,12 et 13 juin 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

© Daniel Firman, Courtesy Ceysson & Bénétière. Photo Blaise 
Adilon
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MUSÉE CAMILLE CLAUDEL 
LES SCULPTEURS DU TRAVAIL : MEUNIER, DALOU, RODIN...

NOGENT-SUR-SEINE — 26 septembre 2020 - 7 mars 2021

Longtemps cantonnée aux marges de la création artistique, la représentation du travail envahit 

à partir des années 1870-1880 le champ artistique. L’engouement pour le sujet culmine vers 

1900 où plusieurs grands sculpteurs - Rodin, mais aussi Dalou et Meunier - imaginent de 

colossaux monuments qui rendent hommage aux travailleurs, mais dont aucun ne verra 

cependant le jour. Riche d’environ cent œuvres, cette exposition se propose de mettre à 

l’honneur « les sculpteurs du Travail » qui, entre 1880 et 1920, cherchèrent à accorder la 

sculpture - genre par essence noble et sérieux - à l’un des sujets les plus prosaïques de la 

tradition artistique, celui du Travail.

49 NORD / 6 EST - FRAC LORRAINE
EXPOSITION DE GROUPE (TITRE À VENIR) 

METZ — 11 février - 02 mai 2021

Présentée dans le cadre de la Saison Africa2020, cette exposition de groupe met en avant les 

géographies et communautés activées par la diaspora africaine liée au territoire français. 

Rassemblant diverses artistes et pratiques, le parcours cherche à rendre visible tout autant des 

œuvres, parfois collectives, que les systèmes de soutien qui les entourent. Elle fait apparaître les 

communautés dans lesquelles ces artistes, tous relativement jeunes et témoignant d’un rapport 

nouveau à leurs origines, évoluent. Dans un contexte où la couleur de peau est en train d’être 

prise en compte comme un sujet à part entière, certains artistes non-blancs expriment leur 

rapport ambivalent au fait de s’exposer au regard de l’autre. Les questions de réparation, de 

healing, de dissimulation ou de visibilité, se côtoient pour explorer un territoire complexe, celui 

de la diaspora africaine, à la fois lié à l’ici et invoquant l’ailleurs. 

EXPOSITION HANNE LIPPARD 

METZ — 20 mai - 19 septembre 2021

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. 

EXPOSITION MICHAEL RAKOWITZ

METZ — 08 octobre 2021 - 30 janvier 2022

Michael Rakowitz (*1973) explore dans son travail les formes qui sont amenées à disparaître 

où qui le sont déjà, les mécanismes de destruction et de préservation qui les entourent. 

S’appuyant sur des faits historiques, cet artiste juif-irakien, qui vit et travaille à Chicago, introduit 

occasionnellement des éléments de la musique ou de la culture populaire dans sa pratique, qui 

souligne les éléments du passé que nous sommes en train d’effacer et montre à quel point nous 

réécrivons l’histoire en continu. Collectant des traces dans l’espace public, il a souvent développé 

des projets liés à l’architecture et à diverses formes d’art monumental. Sa dernière réalisation 

dans l’espace public a eu lieu en 2020 dans le cadre du projet de commande publique Fourth 

Plinth à Trafalgar Square, Londres. Après avoir exposé aussi bien en Europe qu’aux Etats-Unis, 

cette exposition sera la première présentation personnelle en France de cet artiste majeur.

GRAND EST

© Tabita Rezaire, Satellite Devotion, 2019

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

© Michael Rakowitz, The Ballad Of Special Ops Cody, 2017

© Photo Carole Bell, Ville de Troyes.
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ET TOUJOURS

MUSÉE DE L’ORDRE DE LA LIBÉRATION
1940 ! PAROLES DE REBELLES

PARIS — 17 septembre 2020 - 3 janvier 2021

MUSÉE DE L’ARMÉE
COMME EN 40

PARIS — 17 septembre 2020 - 10 janvier 2021

RÉOUVERTURE DE L’HISTORIAL CHARLES DE GAULLE

10 novembre 2020

GALERIE MARTINE GOSSIEAUX 
QUENTIN BLAKE : VOYAGES LITTÉRAIRES

PARIS — 17 septembre - 4 décembre 2020

FRAC FRANCHE-COMTÉ
ROSE GOLD, CÉCILE BART 

BESANÇON — 18 septembre 2020 - 3 janvier 2021

MUSÉE DES BEAUX ARTS ET D’ARCHÉOLOGIE 
DE BESANÇON
LE PASSÉ DES PASSAGES. 2 000 ANS D’HISTOIRE D’UN QUARTIER 
COMMERÇANT.

BESANÇON — 19 septembre 2020 - 4 janvier 2021

FRAC PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
NICOLAS FLOC’H, PAYSAGES PRODUCTIFS 

MARSEILLE — 23 septembre 2020 - 17 janvier 2021 

MAÏTE ÁLVAREZ, ATLAS DE NUIT

MARSEILLE — 23 septembre 2020 - 17 janvier 2021 

MICHÈLE SYLVANDER, JUSTE UN PEU DISTRAITE

MARSEILLE — 23 septembre 2020 - 17 janvier 2021

MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE CAEN 
LES VILLES ARDENTES. ART, TRAVAIL, RÉVOLTE 1870 – 1914 

CAEN — 1er juillet – 22 novembre 2020

GÉRARD FROMANGER. ANNONCEZ LA COULEUR ! 

CAEN — 12 septembre – 3 janvier 2021

© Edgar DEGAS, Repasseuses, 
1884-1886, Orsay, RMN-Grand 
Palais

© Jean-Louis Bellurget 

© musée de l’Ordre de la Libération

© Quentin Blake

© Nicolas Floc’h 
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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 — 15 octobre 2020 - 31 janvier 2021

MUSÉE NATIONAL DE LA MARINE – CHÂTEAU 
DE BREST 

TROPHÉE JULES VERNE, L’EXTRAORDINAIRE RECORD

BREST — Jusqu’au 31 janvier 2021

EXPOSITION CLIN D’ŒIL : 1870, LA JOCONDE AU SECRET À BREST

BREST — Jusqu’au 3 janvier 2021

MUSÉUM DU HAVRE
L’AVENTURE CHARCOT ET CARNETS D’EXPLORATION

LE HAVRE — 1er juillet 2020 - 3 janvier 2021

VILLE DE CHARTRES
CHARTRES EN LUMIÈRES

CHARTRES – JUSQU’AU 3 JANVIER 2021

MUSÉE D’ART ET D’INDUSTRIE DE SAINT-ÉTIENNE 
ARMES POUR CIBLE, 1820-2020. ENTRE RÉPULSION ET FASCINATION.

SAINT-ÉTIENNE — 1 septembre 2020 - 3 janvier 2021

49 NORD – 6 EST / FRAC LORRAINE
CÉLINE CONDORELLI. DEUX ANS DE VACANCES

METZ — 23 juillet 2020 - 24 janvier 2021

© Paul Pléneau /MEB, Université de Bordeaux

© Alphonse Mucha, 1896
Aquarelle sur papier
© Musée d’Histoire de Nantes

© Musée national de la Ma-
rine/P. Dantec

© Collection musée d’Art 
et d’Industrie de Saint-
Etienne/ Cliché Atelier Syl-
vain Madelon
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