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PROGRAMMATION 
DES EXPOSITIONS 
ET PROJETS
2020/2021

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). 

RELATIONS PRESSE — INTERNATIONAL

STEIRISCHER HERBST
FESTIVAL D’AUTOMNE DE GRAZ — 53ÈME ÉDITION : PARANOIA TV

GRAZ, AUTRICHE — 24 septembre - 18 octobre 2020

Fidèle à sa tradition d’avant-gardisme, le festival steirischer herbst revient cet automne avec un 

nouveau format. Baptisée Paranoia TV, l’édition 2020 se mue en un consortium médiatique relayant 

les créations inédites d’une quarantaine d’artistes (dont Neïl Beloufa, Jérôme Bel, Pauline Curnier-

Jardin, Lawrence Abu Hamdan...) autour du thème de la paranoia, de la surveillance et du traçage 

des individus. Une station TV «pirate», une application mobile, mais aussi la radio nationale Ö1... 

diffuseront en live-stream les performances, talks, films, concerts... qui prendront place dans les rues 

de Graz et ses alentours. Paranoia TV est une réponse critique et artistique à la pandémie mondiale 

et aux complications qu’elle a induites, non seulement dans notre vie quotidienne, mais aussi dans le 

champ de la production d’événements et d’expositions artistiques.

ÎLE-DE-FRANCE

GALERIE MARTINE GOSSIEAUX 
QUENTIN BLAKE : VOYAGES LITTÉRAIRES

PARIS — 17 septembre - 4 décembre 2020

Anobli par la reine Élizabeth II en 2013 et indissociable de l’auteur pour enfants Roald Dahl 

(Charlie et la chocolaterie, Matilda, Le Bon Gros Géant...), le dessinateur Quentin Blake est aimé 

au Royaume-Uni comme en France. La Galerie Martine Gossieaux lui consacre une exposition 

regroupant des séries d’illustrations pour divers projets littéraires ou personnels comme Les Fables 

de la Fontaine dont il restitue la modernité avec son trait énergique, ou une série de dessins 

remarquables pour écrire Moonlight travellers.© Quentin Blake
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© ECPAD

© Fondation Charles de Gaulle

© musée de l’Ordre de la Libération

© Dominique Digeon / Enseigne des Oudin

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

PARIS — 17 septembre 2020 - 3 janvier 2021

Pour cette année de Gaulle, le musée de l’Ordre de la Libération a choisi de s’interroger sur le 

« mystère de l’engagement ». Celui de ces pionniers de la Résistance que furent les Compagnons 

de la Libération dont les trois-quarts n’ont pas accepté, dès l’année 1940, la fatalité de l’armistice. 

À quel moment, dans quelles conditions, pour quelles raisons, avec quelles motivations et au 

nom de quelles valeurs, ces hommes et ces femmes refusèrent, dans une France « éblouie par son 

malheur » selon les mots de Joseph Kessel, de se laisser « éblouir » et choisirent de prendre tous 

les risques ? 

MUSÉE DE L’ARMÉE
350 ANS DE LA FONDATION DES INVALIDES

2020

En 2020, le musée de l’Armée célèbre les 350 ans de la fondation de l’Hôtel des Invalides par Louis 

XIV, le 24 février 1670, avec de nombreux événements. Visites guidées sur la vie des pensionnaires 

et la construction du monument, parcours multimédias, spectacle 3D inédit ou encore concerts 

en plein air dans la cour d’honneur rythmant l’année et permettant de découvrir ou redécouvrir 

toutes les facettes d’un site exceptionnel et unique.

ANNÉE GAULLISTE

À partir du 17 septembre 2020

À travers sa programmation, le musée de l’Armée s’inscrit dans un cycle de commémorations d’en-

vergure nationale, en présence des derniers témoins : le 80e anniversaire des combats de la cam-

pagne de France, de l’Appel du 18 juin, de la création de la France Libre, ainsi que les dates anniver-

saires de naissance et de mort du général de Gaulle (1890-1970). 

COMME EN 40...

17 septembre 2020 - 10 janvier 2021 

Au-delà de la campagne de France et de l’Appel du 18 juin, l’année 1940, riche en événements, est 

un épisode décisif de l’histoire de France. Pour que le visiteur en saisisse les enjeux, le musée de 

l’Armée présente une exposition qui retrace l’atmosphère de cette année terrible. Elle revient sur 

ces événements qui ont façonné l’histoire de France en interrogeant l’évolution de leur perception 

historique et mémorielle et remet ainsi l’année 1940 dans son contexte, en la présentant sous toutes 

ses facettes.

© Paris – Musée de l’Armée, Dist. RMN-Grand Palais - 
Anne-Sylvaine Marre-Noël 
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© Axel Ruhomaully. 2019

© Paris – Musée de l’Armée, Dist. 
RMN-Grand Palais - Caroline 
Rose

© Paris - musée de l'Armée, Dist. RMN-Grand Palais / 
Émilie Cambier

© Philippe de Poulpiquet / musée de l'Armée

HISTORIAL CHARLES DE GAULLE

17 septembre 2020 

À l’occasion des commémorations de 2020, l’Historial est entièrement rénové et enrichi pour retracer 

le destin hors du commun de ce géant de l’Histoire. Après 12 ans d’ouverture au public, cet espace 

multimédia interactif consacré à l’action de l’homme public a été totalement renouvelé. 

MÉMOIRES DE GUERRE – PHOTOGRAPHIES DE PHILIPPE DE POULPIQUET 
En accès libre sur le site de l’Hôtel national des Invalides

19 septembre 2020 - 3 janvier 2021

Fruit d’une commande du musée de l’Armée, le photographe Philippe de Poulpiquet donne à voir le 

quotidien des hommes et des femmes qui vivent et travaillent à l’Institution nationale des Invalides : 

vétérans blessés au combat lors des guerres de décolonisation ou en Afghanistan, victimes civiles 

d’attentats, personnel hospitalier ou militaire…

LES GUERRES DE 1870-71 EN IMAGES / Collections permanentes

Automne 2020

Par cette exposition temporaire au sein de ses collections permanentes, le musée de l’Armée 

initie l’éditorialisation de ses collections permanentes en écho à l’actualité. Dans le cadre du 150e 

anniversaire de la guerre de 1870, le musée présente cet automne une sélection de portraits des 

hommes et des femmes qui ont fait la guerre de 1870-71. Un dispositif muséographique qui reconstitue 

un studio photographique de 1870-71 sera ouvert au public.

UNE SAISON NAPOLÉON AU MUSÉE DE L’ARMÉE

31 mars - fin décembre 2021

L’année 2021 célébrera les 200 ans de la mort de l’empereur Napoléon Ier. L’occasion pour le musée de 

l’Armée de présenter au public une grande Saison Napoléon aux Invalides. Une nécropole restaurée, 

un parcours de visite totalement réaménagé, une grande exposition patrimoniale et pour la première 

fois au musée de l’Armée, des créations et installations d’artistes contemporains pour questionner 

l’héritage de Napoléon, seront autant d’occasions pour les visiteurs de venir découvrir ou redécouvrir 

tout au long de l’année, ce grand homme qui fascine tout un chacun et qui repose depuis 1840 sous 

le Dôme des Invalides, « auprès de ce peuple Français qu’[il a] tant aimé ».

MUSÉE DE L’AIR ET DE L’ESPACE 
LE BOURGET - 2020

Le musée de l’Air et de l’Espace – Aéroport Paris-Le Bourget a été conçu comme un musée 

généraliste prenant en compte l’ensemble du domaine aéronautique et spatial. Ses collections, 

d’une richesse immense, en surprennent plus d’un(e). Décollage pour une nouvelle saison où de 

nombreux événements éveilleront la curiosité de chacun(e) : une journée street-art, un festival 

de musique électro avec le Cercle, la semaine de l’industrie, ou les JEP, mais aussi une exposition 

photographique dédiée aux bijoux mécaniques et au patrimoine industriel. Le musée de l’Air et de 

l’Espace n’a pas fini de vous étonner par son renouveau...

MUSÉE DE LA CHASSE ET DE LA NATURE 
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 aménagements 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.

© DR
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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.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE CAEN 
GÉRARD FROMANGER. ANNONCEZ LA COULEUR ! 

CAEN — 12 septembre – 3 janvier 2021

Particulièrement attaché à la Normandie où il a grandi, Gérard Fromanger est l’un des plus 

grands représentants du courant de la Figuration narrative. Figure de mai 68, co-fondateur 

de l’Atelier populaire des Beaux-Arts de Paris, il décline depuis un demi-siècle une stratégie 

de la couleur fondée sur la quadrichromie, conjuguant le composant de la photographie avec 

l’impérieuse nécessité de s’impliquer dans son époque. À travers une soixantaine d’œuvres 

réalisées entre 1966 et 2018, l’exposition révèle à quel point ce peintre de la rue et des passions 

joyeuses, résolument libre, a su développer un art novateur, à l’écart de tout formalisme.

© Musée national de la Marine/ P. Dantec

NORMANDIE

© CD78 / MC.Rigato

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

BREST 

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.

BRETAGNE

© Adagp, 2019, Paris
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© Tony Oursler Studio

© Musée d’arts de Nantes - C. Clos

© Droits réservés

© Philippe Piron _ LVAN

PAYS DE LA LOIRE

© Droits réservés

CHÂTEAU DES DUCS DE BRETAGNE – MUSÉE 
D’HISTOIRE DE NANTES
GENGIS KHAN

NANTES — Début 2021*

Cette exposition est la première en France consacrée au grand conquérant Gengis Khan. Des 

plaines de Mongolie à l’extrême sud de la Chine, de l’océan Pacifique aux confins du Moyen-Orient, 

Gengis Khan va édifier au cours du 13e siècle après Jésus-Christ, un immense empire. Avec la 

présentation d’une collection d’environ 230 objets provenant du Musée de Mongolie-Intérieure 

dont de nombreux trésors nationaux, l’exposition parcourt l’histoire du grand empire de Gengis 

Khan et offre à voir certains des plus beaux objets mongols datant des 12e  et 13e siècles.

EXPRESSION(S) DÉCOLONIALE(S)#2 
DÉCOLONISER SA PENSÉE, SON REGARD, SA PERCEPTION /  ROMUALD HAZOUMÉ

NANTES — Mai - 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 Hazoumé, 

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’OR NOIR

NANTES — Automne 2021

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’or Noir. 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 
HYPNOSE 

NANTES — 15 octobre 2020 - 31 janvier 2021

Le musée consacre un projet en deux volets aux liens entre art et hypnose : une exposition 

multimédia du célèbre artiste américain Tony Oursler, autour des imaginaires collectifs de 

l’hypnose, présentée dans la Chapelle de l’Oratoire et une exposition dans la salle au sous-sol du 

Cube consacrée aux liens historiques entre art et hypnose de Franz Anton Mesmer à nos jours.

ANGELA BULLOCH

NANTES — Été 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.

* date susceptible d’être modifiée 
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OCCITANIE

© Musée de la Romanité

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

© Côté Sud Photos

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. Le parti-pris : créer une 

tenture dans l’esprit de l’époque d’origine des illustrations. Huit œuvres sont actuellement à 

découvrir dans la galerie Tolkien de la Cité de la tapisserie.

LA LITTORALE
BIENNALE INTERNATIONALE D’ART CONTEMPORAIN 

ANGLET — Été - automne 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.

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

NÎMES — Été 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 151 œuvres 

exceptionnelles, dont 50 restaurées pour l’occasion et exposées pour la première fois.

NOUVELLE-AQUITAINE

© DR

PARÉIDOLIE
SALON INTERNATIONAL DU DESSIN CONTEMPORAIN - 7ÈME ÉDITION 

MARSEILLE, CHÂTEAU DE SERVIÈRES —  26 et 27 septembre 2020

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. 
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Michèle Sylvander, Jeune fille, 2019, 
crayon et aquarelle, 20 x 27 cm.

© Gerda Steiner & Jörg Lenzlinger

Maïte Álvarez, Atlas de nuit, souffler des mondes dans 
la choré()graphie, édition d’artiste, Bruxelles, 2018, 
156 p.

© ADAGP, Paris, 2019.

© CIPAC

CIPAC 
7E CONGRÈS DU CIPAC - FÉDÉRATION DES PROFESSIONNELS 
DE L’ART CONTEMPORAIN

MARSEILLE — 26-27 novembre 2020

En rassemblant les professionnels du secteur des arts visuels dans leur ensemble, les congrès 

du CIPAC leur permettent de penser et débattre les grandes évolutions de leurs pratiques et 

de leurs métiers en dialogue avec des décideurs publics, des universitaires et des experts. Ces 

dernières années, les conditions dans lesquelles les professionnels exercent leurs missions 

ont profondément évolué, leur imposant de repenser leurs manières d’agir. Partant de ce 

constat, le 7e congrès du CIPAC sera consacré au thème du « travail de l’art ». Les conditions 

de reconnaissance du secteur, les modalités d’échanges internationaux et les engagements 

sociaux et environnementaux seront les trois axes structurant du congrès.

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

MARSEILLE — 23 septembre 2020 - 17 janvier 2021 

Véritable manifeste photographique révélant l’importance d’explorer le milieu sous-marin d’un 

point de vue artistique, cette exposition de Nicolas Floc’h propose une représentation inédite 

générant de nouveaux imaginaires. Avec les écritures productives, les structures productives 

et les paysages productifs, Nicolas Floc’h construit une recherche liée à la représentation 

des milieux, leur exploitation et leur transformation qu’ils soient terrestres ou marins, 

atmosphériques ou polaires. L’exposition propose une autre vision du milieu sous-marin. Les 

images, en lumière naturelle, souvent en noir et blanc, montrent la mer telle qu’elle s’offre au 

regard et nous immergent dans ses profondeurs jusqu’à l’abstraction.

MAÏTE ÁLVAREZ, ATLAS DE NUIT

MARSEILLE — 23 septembre 2020 - 17 janvier 2021 

Maïte Álvarez interroge les correspondances entre l’espace scénique et les espaces de 

l’exposition et de l’édition. Son parcours hybride (graphisme, danse) la conduit à chercher 

sans cesse la porosité entre les « corps vivants » et les « corps objets ». Cette exposition est 

une version augmentée et vivante de son livre auto-édité en 2018 Atlas de Nuit, souffler des 

mondes dans la choré()graphie. Dans ce livre, Maïte Álvarez nous fait « remonter aux origines 

de la chorégraphie pour y voir une forme de cosmogonie du monde. Mettre à distance la choré 

de la graphie, pour comprendre ce qui les met en tension ».

MICHÈLE SYLVANDER, JUSTE UN PEU DISTRAITE

MARSEILLE — 23 septembre 2020 - 17 janvier 2021

Depuis 2015, le Frac dédie chaque année une exposition à la Saison du dessin dans le cadre de 

Paréidolie, salon international du dessin contemporain de Marseille. « Juste un peu distraite » 

révèle un corpus de dessins inédits de Michèle Sylvander réalisés sous forme d’un rituel 

matinal. Tirés de petits carnets et réalisés au crayon noir, parfois légèrement réhaussés de 

couleurs, ils dévoilent des thèmes récurrents qui traversent et fondent la démarche de l’artiste. 

Les questions de filiation, de généalogie, de gémellité, de genre, de sexualité, de rapport entre 

l’homme et l’animal, l’expression de pulsions plus ou moins contenues sont  aussi présents 

dans son travail photographique et son travail de vidéo. 

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.
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© Collection musée d’Art et 
d’Industrie de Saint-Étienne/ 
Cliché Atelier Sylvain Madelon

© Muriel Chaulet

© Flore Giraud

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

© Droits réservés

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

SAINT-ÉTIENNE — 2 septembre 2020 - 3 janvier 2021

L’exposition remet l’usage de l’arme à feu au cœur de la réflexion, sans éluder les nombreux 

questionnements que peuvent poser sa production et ses usages. Elle propose ainsi de revenir 

sur l’histoire de l’industrie armurière de la ville pour comprendre l’histoire de l’arme à feu, son 

rôle dans la société et l’évolution de sa perception. Chronologique, le parcours de l’exposition 

propose également des focus thématiques comme la chasse coloniale, le nombre de chasseurs 

dans l’entre-deux-guerres ou encore l’arme dans les jeux vidéo. Ainsi cohabitent armes à feu, 

peintures et sculptures anciennes, œuvres d’art contemporain, objets d’art décoratif, animaux 

naturalisés, photographies, films...

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.

FONDATION FACIM
CHAMBÉRY — 2020

Pour la Fondation FACIM, l’année 2020 marque le lancement de leurs « Escapades Baroques 

dans les Alpes ». Une opération de valorisation culturelle, artistique et touristique 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, événements, créations artistiques contemporaines, 

etc. Par exemple, les montagnards d’un jour ou de toujours, les randonneurs ou les simples 

promeneurs, sont invités à découvrir le patrimoine baroque par un film d’animation réalisé à 

partir d’une peinture grand format d’Hervé di Rosa. Beaucoup d’autres dispositifs inédits ont 

été imaginés ! Ce nouveau programme est pilotée par la Fondation FACIM, soutenu notamment 

par les départements de Savoie, Haute-Savoie, et Alpes-Maritimes.

VILLE DE LYON
LA FÊTE DES LUMIÈRES

LYON — 5 - 8 décembre 2020

Durant 4 soirées, la lumière se transforme en joyau et la ville de Lyon devient son écrin. Dans 

les rues, sur les places et les monuments, des artistes invitent le public à découvrir leurs œuvres 

dans une ambiance féérique. Plus de 80 créations lumière pour vivre une expérience unique 

et éphémère, mais inoubliable !
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© Gabriel Vieille, Ville de Besançon

FRAC FRANCHE-COMTÉ
ROSE GOLD, CÉCILE BART 

BESANÇON — 18 septembre 2020 - 3 janvier 2021

Le Frac Franche-Comté présente dans le cadre de sa saison 2020 entièrement dédiée au dialogue 

entre les arts visuels et la danse, une exposition monographique consacrée à Cécile Bart. Intitulée 

« Rose Gold », cette exposition propose de relire l’ensemble du travail de cette artiste sous un 

nouvel éclairage. Tous les registres de son œuvre sont ainsi revisités sous le prisme du corps et 

du mouvement, allant même jusqu’à l’utilisation du corps et des déplacements des visiteurs qui 

deviennent une partie intégrante de la proposition de l’artiste. 

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

L’exposition a pour objectif de restituer les résultats des fouilles menées au cœur de la Boucle 

Bisontine entre 2009 et 2010. Cette fouille de grande ampleur, a permis d’appréhender un 

îlot d’occupation dense et de couvrir une période chronologique qui s’échelonne du Ier au 

XXe siècle. Ce sont donc 2 000 ans de l’histoire d’un quartier que l’exposition se propose de 

restituer et de donner à voir les méthodes d’archéologie qui permettent cette compréhension.

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

© Cécile Bart. Photo : CCCOD, Tours

SUSANNA FRITSCHER 
CENTRE POMPIDOU-METZ — 12 juin - 14 septembre 2020 
LOUVRE ABU-DHABI — Septembre 2020 
KUNSTHISTORISCHES MUSEUM, VIENNE — 2021 

Les installations de l’artiste Susanna Fritscher, toujours étroitement conçues en lien avec l’architec-

ture qui les accueille, sollicitent l’acuité de notre perception. L’emploi de matériaux transparents, 

verre, film plastique, plexiglas ou fils translucides, module les densités lumineuses de leur espace 

d’exposition et invite le spectateur à faire l’expérience physique de ces variations – et à s’y perdre. Re-

marquée pour ses interventions en 2017 au nouveau Musée d’arts de Nantes et à la Biennale de Lyon, 

Susanna Fritscher est de retour pour une riche saison d’expositions au Louvre Abu-Dhabi, au Centre 

Pompidou-Metz et au Kunsthistorisches Museum de Vienne.

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.

GRAND EST

© Susanna Fritscher

© Photo Carole Bell, Ville de Troyes.
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© Jean-Claude Francolon 

© Reims, Musée des Beaux-Arts 
©Photo : C. Devleeschauwer 

© Diogenes Verlag AG Zürich/ 
Ayant droits Tomi Ungerer

© Szabolcs Bozó/Courtesy 
Semiose, Paris 

ET TOUJOURS

GALERIE SEMIOSE
PARIS — Ouverture du nouvel espace le 19 juin 2020

FRAC FRANCHE-COMTÉ
DANCING MACHINES 
BESANÇON — 2 février - 16 août 2020 

MONASTÈRE ROYAL DE BROU
À LA FOLIE…PAS DU TOUT !

BOURG-EN-BRESSE — Les samedis du 18 juillet au 29 août 2020

MUSÉE DU TEMPS DE BESANÇON
TIME IS TOMI 

BESANÇON — 22 février - 20 septembre 2020

LA CITÉ INTERNATIONALE DE LA TAPISSERIE
10 ANS DE CRÉATION CONTEMPORAINE

AUBUSSON — 1er juillet - 21 septembre 2020

MUSÉE NATIONAL DE LA MARINE – ROCHEFORT 
MUSIQUE DU LIEU : SCULPTURES ÉPHÉMÈRES DE DENIS TRICOT. 

COMPOSITIONS SONORES D’ÉRIC CORDIER

ROCHEFORT — Jusqu’au 27 septembre 2020

ENSEIGNE DES OUDIN - FONDS DE DOTATION
LE PHÉNOMÈNE VERAME

PARIS — 26 mai - 3 octobre 2020 

UN ÉTÉ AU HAVRE 2020 
LE HAVRE — 11 juillet - 4 octobre 2020

MUSÉE D’ARTS DE NANTES 
ARCHIPEL, LE FONDS DE DOTATION JEAN-JACQUES LEBEL 

NANTES — 17 juillet - 18 octobre 2020

MUMA
NUITS ÉLECTRIQUES 

LE HAVRE — 3 juillet - 1er novembre 2020
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© Paul Pléneau /MEB, Université de Bordeaux

© Caroline Lenoir

© Gabrielle Manglou

MUSÉE NATIONAL DE LA MARINE – CITADELLE 
DE PORT-LOUIS 
AMARRER À L’OMBRE, ŒUVRES DE GABRIELLE MANGLOU

PORT-LOUIS — 15 juillet - 1er novembre 2020 

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

CAEN — 1er juillet – 22 novembre 2020

MUSÉES DE LANGRES 
MILLE ET UN ORIENTS, JOSEPH PHILIBERT GIRAULT DE PRANGEY 
(1804 - 1892).

LANGRES — 1er juillet - 29 novembre 2020

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

METZ — 23 juillet 2020 - 24 janvier 2021

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

NANTES — 27 juin 2020 - 3 janvier 2021

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

LE HAVRE — 1er juillet 2020 - 3 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 — 8 juillet 2020 - 3 janvier 2021
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© Béatrice Lucchese / BnF

© Ministère de la Culture / Itinéraire Culture

ÉVÉNEMENTIEL

© Avec brio 

© Ministère de la Culture

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES  

MINISTÈRE DE LA CULTURE

EUROPE — 14 novembre 2020

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 
14 novembre 2020

« 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 

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 ; 

institutions 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 

établissements 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.).
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COMMUNICATION DIGITALE

© Avec brio 

© Alambret Communication

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
MINISTÈRE DE LA CULTURE - ANIMATION RÉSEAUX SOCIAUX ET 
SITE INTERNET

EUROPE — 14 novembre 2020

Dans le cadre de sa mission de coordination de la Nuit européenne des musées, l’agence 

Alambret Communication a été missionnée par le ministère de la Culture pour définir et mettre en 

œuvre la stratégie de communication digitale par l’animation du site internet officiel et des réseaux 

sociaux (compte Twitter de la Nuit européenne des musées, comptes Twitter, Facebook, Instagram 

et LinkedIn du Ministère de la Culture, événement Facebook). 

MUSÉUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE
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

2019 - 2020

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. Elle s’occupera en 2020 de la troisième édition du festival « Voies d’illumination ».

CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX 
INCUBATEUR DU PATRIMOINE - ANIMATION DU COMPTE TWITTER

2019 - 2020

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. 

COLLECTION BOUQUINS 
ANIMATION DES COMPTES FACEBOOK ET TWITTER

2020

La marque Bouquins explore tous les champs du savoir et de la littérature. Ses lecteurs ont la passion 

de lire et de découvrir, étudiants, professeurs ou amateurs de curiosités, qui croient encore qu’un 

bon livre reste l’un des plus merveilleux compagnons de vie et est un moyen indispensable de 

comprendre le monde, de le décrypter, d’acquérir ou de préserver une liberté d’être et de penser. 

L’agence Alambret Communication assure au quotidien l’animation et le community management 

de ses réseaux sociaux.

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

www.alambret.com

Stratégie de communication 
Relations presse

Communication digitale 
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