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Avez vous 
déjà rencontré 
un artiste transhumain ?

de Fabrice Bousteau

Attention, ce que vous allez lire va vous sembler délirant. C’est pourtant 
terriblement réel. Voilà des siècles que l’humanité se développe autour 
du principe de perfectibilité de l’être humain: la connaissance conduit à 
s’améliorer, à vaincre la barbarie, à favoriser l’équité, à garantir la liber-
té de chacun, etc. Or, depuis les années 1980, un mouvement interna-
tional réunissant scientifiques, politiques et intellectuels, appelé « trans-
humanisme », prône l’idée d’un progrès fondé sur la transformation de 
l’être humain en « homme machine ». Le transhumanisme considère 
en effet que l’homme d’aujourd’hui est une sorte de primate qui doit à 
terme devenir posthumain, c’est–à–dire composé de matière organique 
mais aussi biotechnologique. On passe ici de la notion de perfectibilité 
de l’être humain à son « augmentation », soit la volonté d’accroître par 
la technologie ses capacités mentales et physiques comme sa durée de 
vie (au point de viser l’éternité!). L’idée: rendre l’individu supérieur 
à ses ancêtres non pour ses qualités humaines mais parce qu’il serait 
devenu sur–humain. Comme l’ont montré les derniers jeux olympiques, 
un sportif amputé des deux jambes peut courir plus vite qu’un homme 
valide. Face à cette réalité, les transhumanistes militent donc pour la 
fusion de l’être humain avec l’ordinateur, dans le but de dépasser le 
genre humain… Ne pensez pas qu’il s’agisse d’un mouvement minori-
taire et que tout cela tienne du roman d’anticipation. Dans cinq ans, les 
opérateurs de téléphonie devraient nous vendre une puce informatique 
à implanter dans le poignet en guise de téléphone portable. Parallèle-
ment, ils nous proposeront un check–up quotidien de notre taux de 
cholestérol, de glycémie, etc. Des groupes d’artistes aux États–Unis, en 
Chine et en Inde expérimentent déjà la possibilité de créer en « live » 
de gigantesques œuvres d’art murales projetées sur des bâtiments à 
partir de leurs seules « pensées », grâce à des puces greffées dans leur 
cerveau… L’homme et l’artiste transhumains existent bel et bien. Cette 
idéologie extrêmement dangereuse, qui appelle à la disparition de l’hu-
main au profit du posthumain, de l’homme machine, ne relève pas de 
la science–fiction. Cela se passe maintenant et nous devons être plus 
que vigilants pour nous y opposer. Le combat semble invisible. Pour-
tant, d’ici à peine dix ans, le pouvoir pourrait être pris par des « trans-
humains ». L’art – qui, comme le rappelait récemment Martine Aubry 
« ne sert à rien, comme l’amour » – serait alors aussi utile et efficace 
qu’un ordinateur. Ça fait peur !

Édito1 Le journal

2 Le magazine p. 57

3 Le guide p. 133
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Un couturier mythique, des dessins 
estimés à plusieurs dizaines de millions 
d’euros et une liaison trouble… L’affaire 
réunit tous les ingrédients d’un polar 
à rebondissements. Plus de quatre ans 
après la mort d’Yves Saint Laurent, sur-
venue le 1er juin 2008, un conflit vient 
d’éclater entre Pierre Bergé [photo 
ci–contre], compagnon de YSL, et un 
homme d’affaires allemand qui souhaite 
rester anonyme. L’objet du litige ? Un 
portfolio regroupant 300 dessins du créa-
teur dont plusieurs érotiques. Alors que 
ces dessins sont sur le point d’être expo-
sés et mis en vente, Pierre Bergé crie au 
scandale et affirme que les œuvres ont 
été volées dans l’appartement qu’il occu-
pait avec le couturier. « Croyez–moi, cela 
aurait été impossible pour Yves de don-
ner 300 croquis à quelqu’un. Peut–être 
un ou deux, mais 300 ? Sûrement pas !» 
(source WWD) Autre son de cloche 
du côté allemand  : «  C’est du mauvais 
théâtre  », réfute le porte–parole de 
l’homme d’affaires selon lequel les des-
sins auraient été offerts par le couturier 
à son ancien chauffeur et amant, Fabrice 
Thomas… qui les aurait ensuite remis au 
mystérieux businessman. Une enquête 
est en cours.

Une résidence 
d’artiste sur les 
terres des otaries 
et des manchots
ll y a deux ans, 440 dossiers étaient par-
venus du monde entier… « L’atelier des 
ailleurs  » est une résidence de création 
exceptionnelle, située à plusieurs jours 
de mer de l’île de La Réunion. Le prin-
cipe  : inviter deux créateurs (poètes, 

écrivains, chorégraphes, plasticiens, mu-
siciens…) à délocaliser leur pratique sur 
une base scientifique des Terres australes 
françaises (Crozet, Kerguelen, Amster-
dam). Lors de la première édition, un 
photographe et un plasticien ont ainsi 
séjourné trois mois dans l’archipel des 
Kerguelen. Prochain départ décembre 
2013. Dépaysement garant !

François Trèves 
s’est éteint
C’était un amateur passionné, un col-
lectionneur érudit, discret et tenace. 
Ancien président de la Société des amis 
du Musée national d’art moderne de 
1995 à 2011, président du Fonds régio-
nal d’art contemporain Bretagne depuis 
2002, François Trèves est décédé le 15 
octobre, à l’âge de 84 ans.

Nantes academy : 
à l’école avec 
Fabrice Hyber
Parce que « Ia production artistique né-
cessite de nouveaux moyens  », l’artiste 
Fabrice Hyber, en partenariat avec I’école 
des beaux–arts de Nantes et I’école de 
management Audencia, lance un nou-
veau post–diplôme baptisé «  REAL  » 
(pour « Les Réalisateurs »). L’idée : offrir 
à six jeunes créateurs « les moyens artis-
tiques, techniques, financiers de réaliser 
leur projet à échelle 1 » et une « connexion 
à un réseau professionnel international ».

Le coup de boule 
de Zidane sème 
la zizanie
«  Je suis choqué par cette demande… 
C’est ni plus ni moins un appel à la cen-
sure », déplore Alain Seban, le président 
du Centre Pompidou. Dans une lettre 
ouverte, une trentaine de présidents de 
districts de football français ont appelé 
Zinédine Zidane à demander le retrait 

de la statue monumentale le représen-
tant en train d’asséner son fameux coup 
de tête à Marco Materazzi et qu’Adel 
Abdessemed a installée sur le parvis de 
Beaubourg. La raison ? L’œuvre serait 
« contraire à l’éthique sportive » et don-
nerait une image négative du champion. 
L’artiste revendique pour sa part le 
« côté sombre du héros, le goût du destin 
et l’immédiateté retentissante du geste ».

Le mois de la photo sur Arte
À l’occasion du Mois de la photo [lire également p. 84], Arte 
nous offre deux programmes inédits. S’appuyant sur des 
archives, Pierre Assouline redonne la parole à Henri Cartier–
Bresson dans un élégant documentaire où le photographe livre 
ses souvenirs, ses rencontres, sa relation avec l’appareil photo, 
ses goûts artistiques et littéraires. Un portrait intime se dessine 
mais surtout, à travers le regard incisif de l’artiste, un portrait 
sensible du xxe siècle, composé d’une multitude de ces précieux 
« instants décisifs ».Dans un autre registre, Arte propose les cinq 
épisodes de sa nouvelle collection « Photo » conçue par Stan 
Neumann. Chacun des épisodes explore un courant formel de 
l’histoire de la photographie, tel le pictorialisme ou la nouvelle 
objectivité. Des explications claires et des astuces visuelles 
didactiques nous dévoilent comment se construit rigoureusement 
l’image photographique. Futé et passionnant. On attend 
impatiemment la suite, prévue pour 2013 !
« LE SIÈCLE DE CARTIER–BRESSON ». 
Rediffusion le 25 novembre à 16 h 05
« PHOTO ». Jusqu’au 2 décembre, chaque dimanche 
12 h 30, en VOD  
Le 7 novembre en DVD

De l’art vidéo sur petit écran
Sur freebox 169, Orange 125, 
SFR neufbox 119 & sur www.souvenirsfromearth.tv
De l’art vidéo depuis votre canapé et à la télé ? Si, si, ça existe et 
c’est sur la chaîne Souvenirs from Earth. Créée par les artistes 
Marcus Kreiss et Alec Crichton en 2006, elle diffuse 24 h sur 
24, en France et en Allemagne des vidéos, clips, performances, 
installations… le tout sur fond de musique planante. Alors, lais-
sez–vous surprendre par ces fragments contemplatifs ou déca-
lés. Un otni (objet tv non identifié) à ne pas manquer.

À vos marteaux !
Arte - 25 novembre, 2, 9 et 16 décembre - 16 h 15
Une série documentaire en quatre épisodes nous fait parta-
ger la vie d’une étude de province. Intitulée « Commissaires–
Priseurs », cette série montre toutes les étapes de préparation 
d’une vente aux enchères de recherche des objets, enquête sur 
leur provenance, catalogage, exposition… 
Ne cherchez plus, les vrais experts sont là !

Dalí superstar
« La Galerie France 5 » sur France 5, 2 décembre – 8 h 40
Rendez–vous récurrent depuis la rentrée présenté par Laurence 
Piquet, « la Galerie France 5 » nous invite chaque semaine à visi-
ter une exposition ou un musée. « Dalí» au Centre Pompidou 
est à découvrir le 2 décembre avec un documentaire de 52 mi-
nutes sur l’un des artistes les plus médiatiques du xxe  siècle.

Un vol chez Pierre Bergé  
& Yves Saint Laurent

C’est le nombre de manifestations 
placées sous le thème de l’eau,  

labellisées par le festival Normandie impres-
sionniste, qui aura lieu du 

27 avril au 29 septembre 2013.

Le chiffre 600

Henri Cartier–Bresson, rue de Vaugirard, mai 1968 Dali Atomicus - Philippe Halsman

Actus | France À voir et à écouter

Journée consacrée à Salvador Dalí
Europe 1 mercredi 21 novembre.
Journée spéciale sur Europe  1 consacrée à Salvador Dalí à 
l’occasion de la grande rétrospective du peintre au Centre 
Pompidou. Michel Drucker évoque l’artiste trublion avec une 
de ses muses, Amanda Lear, et Frédéric Taddeï (10 h – 11 h 30). 
Franck Ferrand retrace les 12 journées importantes de la vie de 
Dalí ainsi que sa folle passion pour Gala « la divine » dans « Au 
cœur de l’histoire » (13 h – 14 h). Enfin, une table ronde est 
orchestrée par Bérengère Bonte en direct du musée dans « Des 
clics et des claques » (21 h – 22 h 30).

Journée spéciale à Lens 
à l’occasion de l’ouverture 
du Louvre Lens
France Inter – mardi 4 décembre. 

Le mardi 4 décembre, nouvelle étape du « Tour de France 
de France lnter  »  : Lens, pour l’ouverture de l’antenne du 
Louvre. Quatre émissions à vivre en direct au côté de différents 
acteurs du projet. Pour l’occasion, Patrick Cohen délocalise son 
« 7 / 9 » et reçoit notamment la ministre de la culture Aurélie 
Filippetti, avant « Comme on nous parle » de Pascale Clark. 
La radio se fait «  Sang et Or  » jusqu’à l’ultime étape en dia-
logue avec les auditeurs, « Le téléphone sonne » de Pierre Weill 
(19 h – 20 h).

Les biennales de Venise et Cotonou
France Culture – dimanche : 15 h – 16 h 
Venise (9 & 16 décembre) — Cotonou (23 & 30 décembre)
En décembre, les « Villes-mondes » de Catherine Liber riment 
avec biennale à travers deux escales. La Biennale d’architecture 
de Venise offre à Laure Adler l’occasion de nous inviter à 
Venise les 9 et 16 décembre. Puis, les 23 et 30 décembre cap 
sur Cotonou en compagnie d’Élodie Maillot. La capitale du 
Bénin accueille sa deuxième Biennale d’art contemporain sous 
la direction artistique d’Abdellah Karroum.

Sophie Calle et Mazarine Pingeot : 
La vérité mise à nu
Podcast à réécouter sur France Inter - vendredi 19 octobre – 9 h – 10 h

Dans son émission « Les femmes, toute une histoire», Stéphanie 
Duncan a invité Sophie Calle et Mazarine Pingeot. Les deux 
femmes ont évoqué leur histoire et la relation avec leurs pa-
rents. Sophie Calle est revenue sur « Rachel, Monique » émou-
vant hommage posthume à sa mère et a parlé de son père, 
amateur d’art et collectionneur, tandis que Mazarine Pingeot 
se souvenait de son enfance placée sous le sceau du secret et de 
son père, François Mitterrand.

Télévision par Florelle Guillaume Radio par Armelle Fémelat

Dépôt des candidatures : 
du 1er décembre au 28 février 

Dossier à retirer sur : 
www.Ia-reunion.culture.gouv.fr

Lancement de la première session : 
Le 7 janvier 

Durée de la formation : 
De douze à dix–huit mois 

02 40 35 90 20 – www.audencia.com
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1 Dalí, 
le prophète 
de tous 
les excès

communément honteux en enjeux artistiques  : la 
célébrité, la richesse, la consommation de produits 
manufacturés. Vingt ans avant les soupes Campbell et 
les Marilyn d’Andy Warhol, Dalí plante une bouteille 
de Coca–Cola dans sa Poésie d’Améríque (1943) et 
transforme une star hollywoodienne (Mae West) en 
canapé (1936) [ill. p. 62].

Quelle autre époque que la nôtre (celle des 
Koons, Hirst, Murakami…) aura mieux retenu les 
leçons d’Avida Dollars, anticipant l’irruption de la 
culture de masse dans l’art ? Dalí, illuminé par la 
révélation de l’essence de l’art, qui est économique 
et publicitaire, n’a plus qu’à illustrer sa théorie par 
une pratique exaspérée, tout en s’assurant de confor-
tables revenus. Il est publicitaire, créateur de mode, 
écrivain, musicien, architecte il flirte avec le cinéma, 
le théâtre… Maniant le sublime comme le médiocre, 

Dalí fait sauter les tabous, comme celui de la repro-
ductibilité de l’œuvre d’art, et signe des contrats tous 
azimuts avec des marchands de rêves. La marque Dalí 
est bankable  : l’artiste conçoit avec la créatrice Elsa 
Schiaparelli des chapeaux qui, aujourd’hui, siéraient 
à merveille à Lady Gaga, il crée des affiches pour 
la SNCF ou pour des collants, vend du parfum, des 
rideaux, des tapis… Les foules se rendent dans son 
musée de Figueras, qu’il avait érigé comme un mau-
solée dévolu à sa grandeur. Elles se pressent dans ses 
expositions, magistralement mises en scène, comme 
celle de Beaubourg en 1979 avec ses 840 000 visiteurs, 
triomphe inégalé pour un musée parisien. En masse, 
le public achète ses cartes postales et ses posters de ta-
bleaux, jusqu’aux lithographies à l’authenticité dou-
teuse. En ayant conquis des millions de living–rooms, 
Avida a rempli son contrat : Dalí a Dalinisé le monde 
jusqu’à l’indigestion de chocolats Lanvin…

Mae West Lips Sofa 
1937, bois et satin, 
86,5 x 183 x 81,5 cm.
À partir d’une 
photographie des 
lèvres pulpeuses 
de Mae West, Dalí 
transforme la star 
hollywoodienne en 
meuble pour fessiers 
anonymes. Un geste 
aussi étonnant que 
révolutionnaire dans 
les années 1930!

Dalí, en pleine 
procession à la Foire 
de Paris en 1958, 
porte aux côtés de 
Georges Mathieu 
une baguette de 
pain longue de 
12 mètres. Symbole de 
l’Eucharistie, 
le pain cristallise 
deux obsessions 
majeures de l’artiste: 
le dur (la croûte) 
et le mou (la mie).

S
alvador Dalí, faux génie, peintre mé-
diocre et pitre grotesque. Il est tentant 
de tenir Dalí pour un clown photogé-
nique. Séduisant de l’accuser d’être un 
imposteur de l’art moderne ayant fait 
de la folie son argument de vente. Ha-
bile, en effet, de réduire Dalí à ce méga-

lomane dévoré par l’ambition d’incarner le Léonard 
du xxe siècle, artiste, inventeur, savant et philosophe, 
mais un Léonard de posters Ikea. Le cas Dalí serait 
ainsi réglé. Mais on n’enterre pas les génies comme 
ça. Surtout lorsque leur cadavre bouge encore. Car 
les enseignements de Dalí et ses exhibitions sont 
symptomatiques d’un autre temps  : le nôtre. Dalí, 
l’artiste du futur ! C’est ce visionnaire là que la pre-
mière exposition d’envergure depuis plus de trente 
ans, présentée au Centre Pompidou, exhume Dalí, 
l’inventeur du marketing artistique, l’artiste à la 
pointe des recherches scientifiques, un pionnier de 
la performance, le prophète des images chocs…

L’INVENTEUR DU MARKETING 
ARTISTIQUE (OU COMMENT FAIRE 
DE SA VIE UNE ŒUVRE D’ART)

Monté pièce par pièce, le mythe Dalí est la clef de son 
génie, sa grande œuvre qui englobe toutes les autres. 
Après Marcel Duchamp, qu’il fréquente à New 
York, il est le premier à ambitionner de transformer 
l’artiste–œuvre en « machine à penser». La légende 
s’écrit dès l’adolescence. À 16 ans, Dalí n’a pas 
encore touché un pinceau qu’il écrit  : «  Je serai un 
génie et le monde m’admirera.  » Ses costumes de 
dandy espagnolisants, sa moustache, ses habitudes 
alimentaires et hygiéniques, sa maison fantastique de 
Portlligat, ses amitiés…, rien ne doit manquer à sa 
promotion. « Dalíniser le monde », tel est l’objectif. 
Pour l’atteindre, Salvador se réincarne sous un 
autre avatar  : Avida Dollars, une insulte lancée par 
André Breton excommuniant du groupe surréaliste. 
L’anagramme de son prénom deviendra son meilleur 
agent de publicité. Et, sans doute, son œuvre d’art 
la plus remarquable. Car l’artiste a admirablement 
compris qu’il n’était pas né au siècle de Vermeer, 
mais dans celui de Disney du papier glacé et du 
tube cathodique. Ce que Guy Debord appellera en 
1967 la «  société du spectacle  », le Catalan en fait 
le théâtre de son œuvre dès le début des années 
1930, alors qu’il pose les pieds aux États–Unis. En 
s’immergeant dans la culture de masse, Dalí va, bien 
avant les artistes du pop art, transformer des désirs 

DALÌ
IL A DISSERTé SuR LE CuL DES RHINOCéROS, ATOMISé SA MuSE GALA, 
INVENTé LA PHOTO–PERFORMANCE ET LE BOuLETTISME… ARTISTE à 
100  TêTES, DANDy DéLIRANT ET IMMENSE MéGALOMANE, SALVADOR 
DALí éTAIT AVANT TOuT uN AuTHENTIquE GéNIE VISIONNAIRE. LA PREuVE 
AVEC LA RéTROSPECTIVE éVéNEMENT quE LuI CONSACRE LE CENTRE 
POMPIDOu.

Artiste du futur !

Philippe Halsman Tête sur la table, 1943

 Dossier réalisé par Malika 
Bauwens, Sophie Flouquet 
& Thomas Schlesser

Rétrospective | Centre Georges Pompidou

1 | Dalí, le prophète de tous les excès ___________________p. 60
2 | Commentaire d’œuvre ____________________________p. 66
3 | Les frasques d’un roi de la provocation ________________p. 68
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UN ARTISTE À LA POINTE DES 
RECHERCHES SCIENTIFIQUES

Dans sa bibliothèque, des livres de Stephen Hawking, 
astro–physicien, et de Matila Ghyka, mathématicien. 
Parmi ses fréquentations, Jorge Wagensberg, physi-
cien, ou encore René Thom, illustre mathématicien. 
Encore un des paradoxes Dalíniens  : le peintre ne 
jure que par le génie classique de Velázquez, Raphaël 
ou Vinci, mais il est aussi l’illustre porte–parole de 
la science. Dès les années 1930, Dalí s’intéresse à 
l’optique et use d’images doubles, dont l’exemple le 
plus abouti est l’énigme sans fin (1938). Alors qu’il 
se passionne pour la physique quantique et les théo-
ries d’Erwin Schrödinger et de Werner Heisenberg, 
un drame va bouleverser sa cosmogonie  : le 6  août 
1945, la bombe atomique explose à Hiroshima. L’ar-
tiste écrit  : «  Désormais l’atome était mon sujet de 
réflexion préféré ». Pour pénétrer au cœur de la réa-

HORST P. 
HORST Costume 
pour le Songe 
de Vénus de 
Dalí 1939, 
photographie.
Dalí met la 
même ardeur à 
créer une toile 
religieuse de 
un mètre qu’un 
décor de cinéma. 
Après avoir coiffé 
de chaussures 
les mannequins 
d’Elsa 
Schiaparelli, 
ll affuble d’un 
homard ses 
modèles pour le 
Songe de Vénus, 
rêverie érotique 
pour l’Exposition 
universelle de 
New York en 
1939.

Plus fort 
que les cyclotrons 
et les ordinateurs 
cybernétiques, je peux 

en un instant pénétrer 
les secrets du réel…  
À moi l’extase ! »

Aucun domaine ne doit 
résister à sa boulimie 
créative. Dalí assimile toute 
nouveauté, comme si son 
époque lui était trop étroite, 
trop archaïque.

mythe, Dalí fracasse des vitrines de grands magasins 
new–yorkais avec une baignoire… Cette exhibition 
orchestrée (pas toujours bien huilée et avec quelques 
beaux plantages) coïncide avec l’angoisse de ne plus 

être à la mode mais repose aussi sur la conviction 
que ces apparitions publiques font partie du registre 
de l’art de son temps, lequel, pour Dalí, se résume à 
lui–même. Seulement voilà, Dalí va trop en faire. Au 

début des années 1980, des interventions indigentes et 
des déclarations politiques effroyables conduiront la 
critique à le cataloguer has–been en robe de chambre 
léopard cherchant désespérément à rester dans le 
coup et à rattraper les avant–gardes. La mode des 
courants minimalistes et conceptuels a aussi éclipsé 
le surréalisme, aux formes jugées kitsch et dépassées. 
Et pourtant… Avant Tinguely et son autodestructeur 
Hommage à New York (1960), Dalí fait exploser une 
bombe dans un cube de métal pour créer des plaques 
de gravures (1959). Avant Niki de Saint Phalle, il 
invente le « boulettisme» et tire à coups d’arquebuse. 
Il écrase des machines à coudre, quelques mois avant 
les «  Compressions  » de César… Les comparaisons 
pourraient ainsi s’éterniser. Mais, au–delà des formes, 
ce sont davantage le statut et le mode d’intervention 
de l’artiste inventés par Dalí que l’on retrouve dans les 
générations suivantes. Être en avance sur son temps 
est le propre du génie. Pile sur le deuxième millénaire 
Dalí avait–il justement réglé sa montre molle. 

lité, j’ai l’intuition géniale que je dispose d’une arme 
extraordinaire  : le mysticisme […] Plus fort que les 
cyclotrons et les ordinateurs cybernétiques, je peux 
en un instant pénétrer les secrets du réel […] À moi 
l’extase ! » 

S’ouvre la période des « visions scientifiques mys-
tiques  », celle où des natures mortes prennent vie, 
où l’architecture et les corps témoignent de l’atome 

et des découvertes scientifiques (la Séparation de 
l’atome, 1947, Galatée aux enchères, 1952) : « Je dé-
matérialisai plastiquement la matière, je la spirituali-
sai ensuite pour parvenir à créer l’énergie. L’objet est 
un être vivant par l’énergie qu’il renferme et irradie, 
par la densité de matière qu’il intègre. » 

Dans les deux dernières décennies de son œuvre, 
Dalí expérimente la stéréoscopie et les hologrammes. 
Toujours avec l’idée de lier l’art des maîtres anciens 
aux recherches modernes. Pour son hommage au 
Lorrain (La main de Dalí retirant une Toison d’or en 
forme de nuage pour montrer à Gala l’aurore toute 
nue très, très loin derrière le soleil, 1977), il exécute 
deux tableaux complémentaires selon le principe de 
la stéréo–scopie, une image pour chaque œil. Avec 
l’inventeur des hologrammes, le physicien Dennis 
Gabor, il réalise plusieurs images 3D dont celle 
d’Alice Cooper, La rock star de l’année 1973. Toutes 
ses recherches montrent la prescience de Dalí sur les 
attitudes de tant d’artistes d’aujourd’hui, des lapins 
génétiquement modifiés aux machines à caca. À l’ère 
du pixel, qu’aurait imaginé Dalí ?

PIONNIER DE LA PERFORMANCE

Dalí est génial. Et puisqu’il en est ainsi, aucun 
domaine ne doit résister à sa boulimie créative. Dalí 
assimile toute nouveauté, comme si son époque 
lui était trop étroite, trop archaïque. Et il va vite 
comprendre le bénéfice qu’il peut tirer de son 
exhibitionnisme sans bornes. Convaincu du pouvoir 
des images, il mesure, dès le début de sa carrière, 
le potentiel de la photographie et du film. Avec le 
photographe Philippe Halsman, le peintre des images 
doubles développe le tableau photographique vivant, 
qui suspend le temps et dévoile cette réalité fictive 
qu’il voulait tant faire exister. Face caméra, il exécute 
en quelques secondes une pièce expressionniste 
abstraite, cet acte devenant un spectacle sans cesse 
rejoué. Dalí peaufine son rôle de clown burlesque  : 
il roule ses R eee–x–t– r–a–o–rrr–d–i–n–a–i–r–ement, 
écarquille les yeux, agite les bras frénétiquement. Ses 
performances deviennent de plus en plus fréquentes 
avec le développement de la télévision dans les trois 
décennies de l’après–guerre. Régulièrement, il attise 
les médias, faisant confectionner un pain de 12 mètres 
de long à la Foire de Paris ou sortant du métro avec 
un tamanoir en laisse. Pour entretenir la flamme du 

L’âne pourri
1928, huile et 
gravier sur toile, 
61 x 50 cm
Voici le jeune 
Dalí s’engageant 
sur les voies du 
surréalisme, un 
an avant qu’il ne 
soit intronisé au 
sein du groupe. 
On y retrouve 
deux obsessions : 
les rivages de son 
enfance catalane 
et cet âne en 
décomposition, 
dévoré d’insectes, 
augurant 
l’effrayante séquence 
d’un âne pourri sur 
un piano à queue 
dans Un chien 
andalou, coréalisé 
avec Luis Buñuel.
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Plan d’accès à la 
ville de Perpignan
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figures anthropomorphes stylisées  ; bras et tête sont 
filiformes et tendus, tandis que le corps se pare là 
aussi d’un vêtement à bandes verticales blanches ou 
ocre. Chef–d’œuvre de l’art rupestre, le site de Las 
Geel compte ainsi une dizaine d’abris sous roche or-
nés. Sa découverte, due à une équipe d’archéologues 
français et somalilandais dirigée par Xavier Gutherz, 
enseignant à l’université Paul Valéry de Montpellier, 
à l’occasion d’une mission de recherche au Somali-
land, remonte à décembre 2002. D’après les études 
et les relevés, les peintures de Las Geel auraient été 
réalisées à la fin du ive ou au début du iiie millénaire 
avant notre ère. Les archéologues sont unanimes  : 
Las Geel est le plus abouti des foyers d’art rupestre 
en Afrique. Un mini–Lascaux, en quelque sorte (à 
douze millénaires près, certes…).

UNE OASIS DE TRANQUILLITÉ 
DANS LA CORNE DE L’AFRlQUE

Dès lors, comment expliquer qu’un ensemble d’une 
telle importance patrimoniale soit resté à ce point 
ignoré du public, à l’exception des cercles de spé-
cialiste ? La réponse est de nature géopolitique. Las 
Geel se trouve au Somaliland, un pays qui, sur le plan 
juridique, n’existe pas, car il n’est pas reconnu par 
la communauté internationale. C’est là son prin-
cipal problème. Après la chute du dictateur Moha-
med Siad Barre en 1991, la Somalie se disloque. 
Le centre et le sud du pays (l’actuelle Somalie et le 
Puntland) sombrent dans l’anarchie et le chaos. Au 
nord, la province du Somaliland, limitrophe de Dji-
bouti, fait sécession et déclare unilatéralement son 
indépendance. Alors que le reste du pays est déchiré 

par la guerre civile, le Somaliland se dote de tous les 
attributs d’un État souverain armé, police, justice, 
élections, gouvernement, parlement, monnaie et 
s’impose progressivement comme une oasis de tran-
quillité dans une région réputée pour son instabilité. 
Pourtant, malgré cette incontestable réussite sur le 
plan politique et d’intenses efforts diplomatiques, 
le Somaliland n’a toujours pas obtenu la reconnais-
sance des organisations internationales et reste de 
facto considéré comme partie intégrante de la Soma-
lie, ce qui lui ferme d’office l’accès aux aides et aux 
investissements étrangers. Pour assurer son dévelop-
pement, le Somaliland n’a pu que s’appuyer sur la 
diaspora (présente au Royaume–Uni, en Suède, en 
Norvège et en Amérique du Nord) avec un certain 
succès. Hargeisa, la capitale, est aujourd’hui gagnée 

CE SONT SANS DOuTE LES PEINTuRES 
RuPESTRES LES PLuS IMPORTANTES ET 
LES PLuS BELLES D’AFRIquE. DéCOu-
VERTES EN 2002, CES FRESquES DE 
PLuS DE 5 000 ANS SONT AuJOuRD’HuI 
MENACéES CAR LA COMMuNAuTé INTER-
NATIONALE NE RECONNAÎT PAS LEuR 
TERRE. REPORTAGE Au SOMALILAND, uN 
PAyS quI N’EXISTE PAS. 

LAS GEEL
Le « Lascaux africain » oublié

Qualité du 
graphisme, 
expressivité des 
motifs, éclat des 
couleurs… Les 
représentations qui 
ornent les abris 
rocheux de Las 
Geel constituent 
un summum de 
l’art pariétal. 
Elles associent 
figures humaines 
et animales, dans 
une élégante mise 
en scène.

L’intérieur du 
Somaliland, où se 
trouvent les sites 
d’art rupestre, 
se caractérise 
par d’immenses 
étendues 
rocailleuses 
dominées par 
des collines 
granitiques. 

Dans les villes 
et villages du 
pays, les façades 
des habitations 
se parent 
de couleurs 
éclatantes.

roche. Ce que l’on y découvre est extraordinaire : les 
parois et les plafonds sont ornés d’une multitude de 
peintures aux dimensions variables, d’une étonnante 
richesse iconographique et chromatique. Les compo-
sitions, magnifiques, représentent plusieurs centaines 
de figures animales et humaines stylisées, parfois 
hautes de plus d’un mètre. Dans cette gigantesque 
fresque, la thématique des bovidés domestiques est 
la plus récurrente ; les vaches arborent des cornes 
majestueuses, des mamelles saillantes et un long cou 
décoré d’un plastron à bandes polychromes. La cou-
leur dominante est l’ocre, avec des nuances de jaune, 
d’orange et de blanc. Le bestiaire inclut également 
des canidés, quelques singes, de rares antilopes, 
une girafe et d’énigmatiques compositions géomé-
triques. À ces représentations animales s’ajoutent des 

D
hubato, un village à une cinquan-
taine de kilomètres au nord–
est de Hargeisa, la capitale du 
Somaliland. Notre 4 x 4 s’écarte 
de la route Hargeisa–Berbera, le 
principal axe routier du pays, et 
s’engage sur une piste cahoteuse 

que rien ne signale. Après un parcours bringuebalant 
de sept kilomètres, le véhicule s’arrête au pied d’une 
colline parsemée d’énormes éboulis granitiques, 
qui domine une vaste plaine rocailleuse piquetée de 
plantes arbustives. Dans ce décor digne d’un film de 
Sergio Leone, un gardien sort d’une modeste cabane 
en dur et nous invite à le suivre sur un sentier qui part 
à l’assaut du promontoire. Au bout de quelques en-
jambées, nous atteignons un grand abri naturel sous 

Reportage  | Somaliland
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 De notre envoyé spécial 
Jean–Bernard Carillet.
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Paris
MUSÉE CARNAVALET
Jusqu’au 24 février

Sérignan
MRAC
Du 18 novembre au 24 février

Paris
MAISON DE LA CULTURE DU JAPON
Jusqu’au 15 décembre

par la fièvre de l’immobilier  ; Berbera, la deuxième 
ville du pays, qui fait face au golfe d’Aden, développe 
son activité portuaire  ; les villes de province, comme 
Burao et Sheekh, misent sur l’agriculture et l’élevage 
(chameaux, chèvres, moutons). Le pays possède un 
potentiel touristique indéniable, aussi bien culturel 
que balnéaire, mais aucun tour–opérateur occidental 
n’a pour l’instant osé programmer cette destination, 
faute de garanties en matière d’assurances internatio-
nales. L’exceptionnel site de Las Geel reste, de fait, 
un joyau méconnu, que quelques dizaines de voya-
geurs aventuriers ont le privilège de visiter chaque an-
née, presque par hasard. La question de son inscrip-
tion sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco 
est évidemment à l’ordre du jour, mais elle se heurte 
à des obstacles procéduraux… Impossible, en effet, 
d’effectuer les démarches au nom du Somaliland, un 
État qui n’existe officiellement pas. Une situation kaf-
kaïenne et un véritable gâchis. En attendant, le site, 
qui aurait besoin de mesures de sauvegarde renfor-
cées, se dégrade. 

Ferdinand Elle – Moïse frappant le rocher, 1600–1630

SPLENDEURS BAROQUES 
DES ÉGLISES PARISIENNES
Ceux qui s’imaginent les églises comme 
des gros ventres de pierre où il fait froid 
et gris vont devoir réviser leur jugement. 
Celles de Paris ont, de l’essor écono-
mico–spirituel impulsé par Henri IV (la 
fin des guerres de Religion) jusqu’au 
règne de Louis XIV connu une frénésie 
créative au xviie siècle, marquée par le 
déploiement d’œuvres peintes signées 
Vouet, Poussin, Le Sueur… Un patri-
moine splendide, spectaculaire, baroque, 
que la Révolution française a dispersé 
mais que le musée Carnavalet rassemble 
à l’occasion d’une ambitieuse exposition 
d’environ 120 pièces, relayée par un par-
cours dans les églises Saint–Eustache, 
Saint–Nicolas–des–Champs et Saint–
Joseph–des–Carmes. De quoi affûter ses 
connaissances sur les modalítés des com-
mandes, les intégrations de la peinture 
dans les décors et les croisements entre 
imagerie sacrée et propagande politique. 
Et pour les paresseux ou les impies, deux 
pures merveilles à contempler sans mo-
dération : le Sommeil d’Élíe de Philippe 
de Champaigne et l’Extrême–Onction 
de Jean–Baptiste Jouvenet. Amen !
Thomas Schlesser.

« Les couleurs du Ciel – Peintures 
des églises de Paris au xviie siècle »
23, rue de Sévigné, 75003 Paris
01 42 72 22 62 – www.carnavalet.paris.fr

Guillaume Leblon Chariot, 2012

LEBLON, SCULPTEUR 
DE LA SOUSTRACTION

Il y a de la fugue dans l’art de Guillaume 
Leblon. Une évidence quasi naturelle 
de ses sculptures et installations, qui 
s’imposent avec leur allure a priori quo-
tidienne d’étagères, tables et bureaux. 
Puis, dès qu’on se laisse porter par la 
mélodie de ces quelques notes fami-
lières, on en perçoit la très pure sophisti-
cation : tels le sable, la fumée ou encore 
la combustion qu’il utilise parfois, celui 
qui s’est révélé comme un des grands 
sculpteurs de sa génération laisse la ma-
tière s’échapper plutôt que s’agglomé-
rer. Il élague, n’épargne rien de ce qui 
ne ressemblerait à l’essentiel, procède 
par soustraction plutôt qu’accumula-
tion. Une nouvelle fois devrait le mon-
trer son exposition à Sérignan, installée 
sur un vaste sol de 500 m2 conçu pour 
l’occasion. De plaques de zinc devenues 
coraux précieux en objets fatigués par 
le feu, Leblon compose un paysage où 
la matière cristallise en ses creux toutes 
les inquiétudes. Un art bien tempéré qui, 
dans ses jeux d’équilibre et de rétention, 
finit par bouleverser.
Emmanuelle Lequeux.

« Guillaume Leblon – Une appropriation 
de la nature »
146, avenue de la Plage, 34410 Sérignan
04 67 32 33 05 – www.mrac.languedocroussillon.fr

Iwai Kô. un Portrait de Daruma en robe vermillon 
(détail) époque Edo (seconde moitié du xviiie siècle)

RABELAISERIES NIPPONES
De la culture japonaise l’œil occidental 
n’a longtemps vu que la spiritualité tout 
en retenue du bouddhisme zen, l’élé-
gance et le graphisme de ses estampes, 
la sophistication codifiée de son théâtre 
Nô. Alors, pour ceux qui ne connaî-
traient guère son humour ravageur et 
libertaire, un seul conseil  : se précipiter 
à la Maison de la culture du Japon, à Pa-
ris, où sont exposées quelque 100 pièces 
burlesques, cocasses voire facétieuses et 
débridées. On y croise ainsi des terres 
cuites funéraires à la face hilare ou sardo-
nique (destinées à repousser démons ou 
malfaiteurs), des divinités bouddhiques 
à la panse replète exaltant les valeurs 
de la dérision, des paravents décrivant 
avec force détails des compétitions de 
pets dignes de Fellini ou de Rabelais, 
des hordes de démons comme échappés 
d’un tableau de Jérôme Bosch ou d’une 
bande dessinée psychédélique. Mais si 
le rire est bien le propre de l’homme 
nippon, il n’est jamais gratuit. Conjurer 
tabous et angoisses, telle est bien souvent 
sa vertu.
Bérénice Geoffroy–Schneiter.

« Warai – l’humour dans l’art japonais 
de la Préhistoire au xixe siècle »
101 bis, quai Branly, 75015 Paris
01 44 37 95 01 – www.mcjp.fr

Musées | ExpositionsReportage | Somaliland

Un paysage 
austère, où 
vivent des tribus 
nomades et 
des éleveurs de 
chameaux et de 
chèvres. 

LES SUCCÈS ET LES ÉCHECS Chiffres au 25 octobre 2012 (source : musées)

Conscientes de l’exceptionnelle envergure 
patrimoniale du site de Las Geel, les auto‑
rités du Somaliland ont pris des mesures 
de protection. Un gardien est en perma‑
nence affecté à la surveillance des lieux. 
Pour observer les peintures, les rares visi‑
teurs doivent être en possession d’un per‑
mis délivré par le ministère du Tourisme 
local (une simple formalité) et être accom‑
pagnés d’un guide. Pourtant, selon Najib 
Ahmed Hassan, archéologue somalilandais 
qui a travaillé sur le site en 2003 et 2011, 
ces mesures ne permettent pas d’assurer 
convenablement la protection des œuvres. 
« ll n’y a ni barrière ni clôture autour de la 
colline, et la population locale n’a pas été 
suffisamment impliquée. Par ailleurs, 
même si la fréquentation reste faible, les 
visiteurs s’approchent de très près des 
peintures  ; l’humidité générée par la respi‑
ration et l’utilisation des flashes photogra‑
phiques ont des effets dévastateurs sur 
les pigments  », déplore–t–il. S’y ajoute 
l’impact de facteurs naturels, comme l’éro‑
sion, le vent et la poussière. «  La faune 
locale, notamment les singes et les oi‑
seaux, souille le site. Par ailleurs, des fis‑
sures sont apparues dans la roche, ce qui 
favorise les infiltrations d’eau, qui altèrent 
les tableaux  », poursuit Najib, qui tire la 
sonnette d’alarme : « ll faut que l’Unesco 
intervienne au plus vite ! »

UN CHEF–D’ŒUVRE EN PÉRIL

LES AUTRES FOYERS D’ART 
RUPESTRE AU SOMALILAND
Dhagax Kouré: deux abris rocheux, plus pe‑
tits que ceux de Las Geel, à 45 km au nord–
ouest de Hargeisa. Le premier est orné de 
peintures figurant plusieurs dizaines de bovi‑
dés, une girafe et un homme ; le second est 
couvert de moutons et quelques person‑
nages munis d’arcs.
Dhagax Marode: une roche plate gravée, à 
la sortie du village de Gebiley, représentant 
une vache décorée d’un plastron, mesurant 
environ un mètre et demi, hélas partiellement 
défigurée par des graffitis.

Expositions Lieux

Nbre 
de jours 
d’expo

Nbre 
d’entrées 
par jour

Cumul 
entrées Analyses

Misia, reine de Paris
Du 12 juin au 9 septembre

Musée d’orsay 
Paris

78 5164 402844 une belle réussite pour cette reine de Paris qui est présentée cet hiver au musée Bonnard 
du Cannet..

Chefs – d’œuvre du musée Burda
Du 26 mai au 30 septembre

Musée Granet 
Aix en Provence

145 639 92672 Succès pour la prestigieuse collection du musée Burda de Baden – Baden, même si le cap 
symbolique des 100000 visiteurs n’a pas été franchi.

Marc Quinn
du 12 mai au 15 octobre

Musée 
océanographique Monaco

157 401 377000 Jolie performance pour le musée océanographique après 5 mois d’exploitation.

Caravage – Corps et ombres
du 23 juin au 14 octobre

Musée des Augustins 
Toulouse

114 701 80000 Carton plein pour cette exposition présentée conjointement au musée de Fabre de Montpel-
lier, qui a de son côté battu tous les records de fréquentation avec près de 200000 visiteurs.
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Musées | Expositions

Strasbourg
MUSÉE D’ART MODERNE ET CONTEMPORAIN
Jusqu’au 3 février

Grenoble
LE MAGASIN
Jusqu’au 6 janvier

Calendrier des expositions

Le Bal
6, impasse de La Défense, 75018
01 44 70 75 50 – www.le‑baI.fr
Paul Graham [Lire p. 92]
Jusqu’au 9 décembre

Bétonsalon
9, esplanade Pierre Vidal–Naquet
75013 – 01 45 84 17 56
www.betonsalon.net
De Menocchio, nous savons 
beaucoup de choses
Jusqu’au 22 décembre

BnF 
François Mitterrand
Quai François Mauriac, 75013
01 53 79 59 59 – www.bnf.fr
La photographie 
en 100 chefs–d’œuvre 
[Lire p. 94] ‑ Jusqu’au 17 février
L’âge d’or des cartes marines
Jusqu’au 27 janvier

BnF Richelieu
5, rue Vivienne, 75002
01 53 79 59 59 – www.bnf.fr
Les Rothschild en France 
au xixe s.
Du 20 novembre au 10 février

Le Cent quatre
5, rue Curial 75019
01 53 35 50 00 – www.104.fr
Par nature
Jusqu’au 17 mars

Centre culturel 
suisse
38, rue des Francs–Bourgeois, 75003
01 42 71 44 50 – www.ccsparis.com
Body Language
Jusqu’au 16 décembre

Centre Pompidou
Piazza Georges Pompidou, 75003
01 44 78 12 33 – www.centrepompidou.fr
Bertrand Lavier, 
depuis 1969 [Lire BAM 340]
Jusqu’au 7 janvier
Adel Ahdessemed 
Je suis innocent [Lire BAM 340]
Jusqu’au 7 janvier
Voici Paris–modernités 
photographiques (1920–
1950) [Lire p. 86]
Jusqu’au 14 janvier
Dalí [Lire p. 58]
Du 21 novembre au 25 mars

* HORS–SÉRIE BEAUX ARTS

Cité de l’architecture 
et du patrimoine
1, place du Trocadéro, 75116
01 58 51 52 00 – www.citechaillot.fr
Labrouste (1801–1975) 
Jusqu’au 7 janvier

Cité nationale 
de l’histoire 
de l’immigration
1, place du Trocadéro, 75116
01 58 51 52 00 – www.citechaiIIot.fr
Vies d’exil (1954–1962) 
Des Algériens en France 
pendant la guerre d’Algérie
Jusqu’au 19 mai

 VOUS AVEZ ENCORE LE TEMPS
Cité de la musique
221, avenue Jean Jaurès, 75019
01 44 84 44 84
www.citedeIamusique.fr
Django Reinhardt 
Swing de Paris
Jusqu’au 23 janvier

Collège 
des Bernardins
24, rue de Poissy, 75005
01 53 10 74 44
www.collegedesbernardins.fr
Bruno Perramant 
Les aveugles
Jusqu’au 20 janvier

Crédac
25–29, rue Raspail, 94200 lvry–sur–
Seine
01 49 60 25 06 – www.credac.fr
L’homme de Vitruve 
[Lire BAM 340]
Jusqu’au 16 décembre

Espace culturel 
Louis Vuitton
60, rue de Bassano, 75008
01 53 57 52 03
www.Iouisvuitton.com
Déambulations 
dans la Turquie 
contemporaine
Jusqu’au 6 janvier

Fiap Jean Monnet
30, rue Cabanis, 75014
01 43 13 1717
www.fiap‑cultures.fr
Les Sudre 
Une famille 
de photographes
Jusqu’au 16 décembre

Fondation Cartier
261, boulevard Raspail, 75014
01 42 18 56 50
www.fondationcartier.com
Yue Minjun
Jusqu’au 17 mars

Fondation 
Henri Cartier–
Bresson
2, impasse Leblouis, 75014
01 56 80 27 00
www.henricartierbresson.org
MOÏ WER [Lire BAM 341]
Jusqu’au 23 décembre

Galerie des Galeries
Galeries Lafayette
40, bd Haussmann, 75008
01 42 82 81 98
www.galeriesdesgaleries.com
Cent ans sous la coupole 
(1912–2012) [Lire BAM 34]
Jusqu’au 26 janvier

Grand Palais – 
Galeries nationales
3, av. du Gal Eisenhower, 75008
01 44 13 17 17
www.grandpalais.fr
Bohèmes [Lire p. 114]
jusqu’au 14 janvier

* HORS–SÉRIE BEAUX ARTS
Edward Hopper [Lire BAM 340]
Jusqu’au 28 janvier

* HORS–SÉRIE BEAUX ARTS

ANNETTE MESSAGER SOUS UN SOLEIL NOIR
Beaux Arts magazine : Les nombreuses pièces récentes que vous 
dévoilez à Strasbourg ont pour point commun une certaine 
noirceur, une fragilité. Pourquoi ce virage dans votre œuvre ? 
Annette Messager : Le pantin qui ouvre l’exposition est un peu 
grotesque, pitoyable, il s’affaisse, comme nous, mais en même 
temps il est très en vie. Idem pour les marionnettes qui flottent 
au vent dans ma Sarabande, montrée à la Triennale de Paris. 
Ce sont des spectres joyeux, qui se meuvent comme ils peuvent. 
Une contradiction que l’on retrouve dans les mots Désir et 
Chance, que j’écris à l’aide de filets noirs: il y a une opposition 
entre ce désir qui monte et ce deuil, qui est son contraire.
Pourquoi ce titre:  « Continents noirs » ? J’aime travailler sur des terri-
toires différents, j’aime aussi l’idée de Part comme un continent 
de jeu, le plus grand espace de liberté. Et puis c’est également 
ainsi que Freud a défini le sexe féminin, ce qui m’a toujours 
choquée. L’ œuvre qui porte le titre Continents noir  ; est aussi 
une lointaine allusion au voyage de Gulliver, qui arrive dans 
une île détruite par la science. Cette vision du xviiie siècle est 
déjà marquée par la science–fiction, très présente dans mes 
dernières œuvres car elle permet de parler du monde actuel. 
Ces objets noirs au plafond ont presque une allure animale, ils 
sont tapis, nous attendent, carbonisés. Il leur est arrivé quelque 
chose, pour que tout soit noir comme ça, mais en même temps 
ils ne sont pas cassés, ils restent architecturés, vivant leur vie. 
Aujourd’hui encore, ils restent un mystère pour moi. 
Propos recueillis par Emmanuelle Lequeux.
« Annette Messager – Continents noirs »
1, place Hans Arp 67000 – 03 88 23 31 31
wvvvv.musees.strasbourg.eu

AkRAM ZAATARI, DE A À Z

Qu’un artiste libanais se penche sur la question de la guerre, 
de la mémoire, des archives n’étonnera personne. Mais le tra-
vail d’Akram Zaatari ne s’arrête pas là. Car ses œuvres (films, 
photographies ou installations) sont porteuses d’interroga-
tions universelles, bien au–delà de la violence qui meurtrit son 
pays. La pièce maîtresse de son exposition au Magasin est le 
long–métrage Aujourd’hui, réalisé il y a dix ans. Comme au 
cinéma, assis sur des fauteuils de velours rouge, il faut prendre 
le temps de visionner ce film 
très singulier, qui nous plonge 
dans le désert syrien puis mêle, 
avec poésie et mélancolie, des 
images du chaos des rues de 
Beyrouth, d’autres de l’invasion 
israélienne au Sud–Liban en 
1982 et des portraits de résis-
tants armés. «  Ce film traite 
de la production et de la cir-
culation des images en temps 
de conflit  », résume l’artiste. 
À Grenoble, il a fait le pari de 
ne présenter que des vidéos (et 
une installation produite pour 
la dernière Documenta de Kas-
sel), «  parce que l’écran place 
tout à la même échelle », explique Akram Zaatari qui, quinze 
ans après sa participation à la création de la Fondation arabe 
pour l’image, se méfie du statut désormais quasi sacré de la pho-
tographie. Mêlant histoires collective et personnelle, ses films 
émeuvent, déstabilisent. « Il est important d’ancrer les images 
dans un contexte politique et historique, confie–t–il, mais il 
faut aussi les déplacer pour comprendre ce qui n’est pas dit. » 
Ce déplacement est l’interstice précis où chacun de nous peut 
pénétrer. 
Anne Picq.
 « Aujourd’hui à 10 ans»
155, cours Berriat – 38000 Grenoble – 04 76 21 95 84
www.magasin‑cnac.org 

Halle Saint–Pierre
2, rue Ronsard, 75018
01 42 58 72 89
www.hallesaintpierre.org
Banditi del l’arte
Jusqu’au 6 janvier

Institut du monde 
arabe
1, rue fossés St–Bernard, 75005
01 40 51 38 38 – www.imarabe.org
Les Mille et une nuits
Du 27 novembre au 28 avril

Jeu de paume
1, place de la Concorde,75001
01 47 03 12 50 – www.jeudepaume.org
Antoni Muntadas
Jusqu’au 20 janvier
Manuel Álvarez Bravo [Lire 
BAM 340] 
Jusqu’au 20 janvier

Mac / Va
Place de la Libération
94400 Vitry–sur–Seine
01 43 91 64 33 – www.macval.fr
Fabrice Hyber–Prototypes 
d’objets en fonctionnement
Jusqu’au 20 janvier

Maison 
de la photographie 
Robert Doisneau
1, rue de la division du Gal Leclerc 
94250 Gentilly – 01 55 01 04 00
delaphotographierobertdoisneau.fr
Émile Savitry
Jusqu’au 27 janvier

Maison de Victor Hugo
6, place des Vosges, 75004
01 42 72 10 16
www.paris.fr
Entrée des médiums. 
Spiritisme  
& art d’Hugo à Breton
Jusqu’au 20 janvier

Mémorial 
de la Shoah
17, rue Geoffroy l’Asnier, 75004
01 42 77 44 72
www.memorialdeIashoah.org
Les enfants dans la Shoah 
(1933–1945)
Jusqu’au 30 décembre

Musée d’Art 
et d’Histoire  
du judaïsme
71, rue du Temple, 75003
01 53 01 86 53 – www.mahj.org
Juifs d’Algérie 
Jusqu’au 27 janvier

Musée d’Art 
Moderne 
de la Ville de Paris
11, av. du président Wilson, 75016
01 53 67 40 00 – www.mam‑paris.fr
La collection Michael Werner
Jusqu’au 3 mars
Roman Ondák
Jusqu’au 16 décembre
Bertille Bak [Lire p. 130]
Jusqu’au 16 décembre
L’art en guerre – France 
(1939–1947) [Lire BAM 341]
Jusqu’au 17 février
HORS–SÉRIE BEAUX ARTS

Musée des Arts 
décoratifs
107, rue de Rivoli, 75001
01 44 55 57 50
www.lesartsdecoratifs.fr
Les frères Campana 
[Lire BAM 340]
Jusqu’au 24 février
Van Cleef & Arpels 
[Lire BAM 341]
Jusqu’au 10 février
French Touch–Graphisme, 
vidéo, électro. 
Jusqu’au 31 mars
Fashioning Fashion 
Deux siècles de mode 
européenne (1700–1912) 
[Lire p. 36]
Du 13 décembre au 14 avril 

Musée Carnavalet
23, rue Sévigné, 75003
01 44 59 58 58 – www.carnavaletparis.fr
Les couleurs du ciel. 
Peintures des églises
de Paris au xviiie siècle
Jusqu’au 24 février

Musée de la Chasse 
et de la Nature
62, rue des Archives, 75003
01 53 01 92 40
www.chassenature.org
Hilarius Hofstede 
& Berend Hoekstra
Jusqu’au 9 décembre

Musée Dapper
33 bis, rue Paul Valéry, 75016
01 45 00 91 75 – www.museedapper.fr
Design en Afrique
Jusqu’au 14 juillet

Musée Guimet
6, place d’léna, 75116
01 56 52 53 00 – www.guimet.fr
I went
Jusqu’au 28 janvier
Le thé [Lire BAM 341]
Jusqu’au 7 janvier

Musée Jacquemart–
André
158, bd Haussmann, 75008
01 45 62 11 59
www.museejacquemart‑andre.com
Canaletto / Guardi
Jusqu’au 14 janvier

* HORS–SÉRIE BEAUX ARTS

Musée des Lettres 
& Manuscrits
222, bd Saint Germain, 75007
01 42 22 48 48
www.museedeslettres.com
Six siècles d’art du livre
Jusqu’au 20 janvier

Musée du Louvre
75001 – 01 40 20 50 50
www.louvre.fr
Raphaël 
Les dernières années
[Lire BAM 340]
Jusqu’au 14 janvier

* HORS–SÉRIE BEAUX ARTS
Jean–Baptiste Huynh 
Rémanence
Jusqu’au 31 décembre

MUSÉES 
& CENTRES D’ART

ÎLE–DE–FRANCE

  EN BREF 
par Stéphanie Pioda

CAEN / CHERBOURG
École supérieure d’arts 
& médias
quel est le son du Grand Nord ? question des 
confins à laquelle cette double exposition apporte 
des réponses variées, du son des flux du Gulf 
Stream à la musique de l’archipeI du Svalbard, aux 
portes de l’océan Arctique, en passant par Ie chant 
des oiseaux pélagiques en voie de disparition ou 
le silence de lieux abandonnés… Organisée par la 
revue ARTnord, cette manifestation s’inscrit dans 
le cadre du festival Les Boréales, à Caen et dans 
la région, qui met l’honneur les pays nordiques.

« Horizonic – Art sonore 
en provenance du Grand Nord »
17, cours Caffarelli
14000 Caen

61, rue de I’Abbaye
50100 Cherbourg – Octeville
02 14 37 25 00
www.esam‑c2.fr 
www.crIbn.fr/les‑boreales

LYON
Musées Gadagne 
Musée d’histoire de Lyon
Deuxième ville du royaume de France au xviiie 
siècle, Lyon est un creuset scientifique qui verra 
de nombreuses innovations prendre leur essor. 
Les débats littéraires et philosophiques seront le 
terreau propice au développement de la franc–ma-
çonnerie et de l’hypnose de Mesmen sur fond de 
croissance économique et de mutation urbaine…

« Lyon au xviiie, un siècle surprenant » 
1, place du Petit Collège
69005 Lyon
04 78 42 03 61
www.gadagne.musees.lyon.fr

BEAUVAIS
Ecole d’art du Beauvais 
Musée départemental de l’Oise
Art décoratif ou création plastique ? La céramique 
sort peu à peu de cette opposition pour être 
reconnue comme un art à part entière. C’est 
en tout cas le propos de cette carte blanche 
à Jannick Thiroux, qui expose sa collection 
éclectique à l’école d’art et rend hommage au 
céramiste Auguste Delaherche (1857–1940) au 
musée.

« Passion céramique »
Espace culturel François Mitterrand
rue de Gesvres, 60000 Beauvais
03 44 15 67 06
www.eooIe‑art‑du‑beauvaisis.com
Musée départemental de l’Oise 
Ancien Palais épiscopal
60000 Beauvais
03 44 10 40 50 
www.oise.fr




