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DÉCOUVRIR



LA FRANCE ?

BIENVENUE SUR NOTRE GUIDE NUMÉRIQUE
DES SORTIES DE L’ÉTÉ !
Ce guide a été réalisé par l’ensemble des rédactions des
magazines Faton et Faton Jeunesse.
Vous y trouverez, région par région, la sélection de nos
rédacteurs spécialisés :
itinéraires pour les amoureux du patrimoine ou de la nature
visites de musées insolites
sites à ne pas manquer
visites inoubliables en famille…
Il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges !
Très bel été !
Myriam Escard-Bugat
rédactrice spécial été




Les éditions Faton et Faton Jeunesse,
ce sont 14 revues à découvrir sur :

www.faton.fr
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ITINÉRAIRE

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Accédez au site



Villes thermales
Station thermale de Royat-Chamalières © HEMIS/Clermont Auvergne Tourisme

EXPOSITION



Quel est le point commun entre Évian, Saint-Nectaire, Vichy
et Saint-Laurent-les-Bains ? Ce sont toutes des villes d’eau !
Bucoliques ou branchées, situées au bord du lac Léman ou
nichées dans les vallées d’Ardèche, les 24 stations thermales
de la région allient patrimoine historique, nature et bien-être.
N’hésitez pas à découvrir les thermes néo-byzantins classés
du Mont-Dore, les vestiges romains de Royat-Chamalières
ou le beau village médiéval de Montbrun-les-Bains.

Accédez au site


LYON

Dans le bain avec Picasso
Pablo Picasso, Joueurs de ballon sur la plage (détail), Dinard, 15 août 1928. Huile sur toile. Dation en
1979. Paris, musée national Picasso - Paris. Photo service de presse. © Succession Picasso 2020. Photo
© RMN-Grand Palais (musée national Picasso - Paris) / René-Gabriel Ojéda



En explorant le thème des baigneuses et baigneurs dans
l’œuvre de Picasso, le musée des Beaux-Arts de Lyon nous
propose de traverser toute la vie et la carrière du génial
artiste. Il faut dire qu’il n’est jamais bien loin de la mer : né
à Malaga, il a grandi à La Corogne et à Barcelone, puis il a
séjourné à Biarritz ou Dinard avant de s’installer dans le Midi.
150 peintures et sculptures dialoguent avec des photographies montrant Picasso à la plage.



« Picasso. Baigneuses et baigneurs », du 15 juillet au
3 janvier 2021 au musée des Beaux-Arts de Lyon.
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Ain (01)

Musée d’Aurillac
Et au milieu coule une rivière.

Bourg-en-Bresse
Monastère royal de Brou
Festival À la folie… Pas du
tout ! (tous les samedis)
Du 18 juillet au 2 août 2020

La collection de photographies
contemporaines

Jusqu’au 19 septembre 2020

Drôme (26)

Pont-de-Vaux
Musée Chintreuil
Léonard Racle l’ingénieux
(1736-1791)
Jusqu’au 31 octobre 2020

Hauterives
Palais Idéal du Facteur Cheval
Agnès Varda. Correspondances
Jusqu’au 6 septembre 2020

Haute-Loire (43)

Allier (03)

Le Puy-en-Velay

Moulins
Musée Anne-de-Beaujeu
À contre-courant. Mémoires
des cours d’eau et canaux
Jusqu’au 20 septembre 2020

Musée Crozatier
Ça tourne !
Jusqu’au 12 octobre 2020

Haute-Savoie (74)

Centre national du costume de
scène
Couturiers de la danse
Jusqu’au 1er novembre 2020

Annecy
Musée-château
Enquête sur les trésors

romains d’Annecy. Passé
à la loupe

Musée de l’Illustration jeunesse
Elles… sortent de leurs bulles
Jusqu’au 15 novembre 2020

Jusqu’au 3 janvier 2021
Évian
Palais Lumière

Ardèche (07)

Lumière, le cinéma inventé

Alba-la-Romaine
MuséeAl
Un été archéologique
11 et 12 juillet 2020

Jusqu’au 3 janvier 2021
Thonon-les-Bains
Chapelle de la Visitation

Cantal (15)

L’œuvre de Marion Charlet
Jusqu’au 26 septembre 2020

Aurillac
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MUSÉE

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Accédez au site


MONTLUÇON

En musique !

© Labo krea



Au cœur de la cité médiévale de Montluçon, venez découvrir
le premier musée des musiques populaires de France. Casque
sur les oreilles, on remonte le temps jusqu’au XVIIe siècle, du
rock’n’roll au musette en passant par le reggae et les fanfares.
Bien sûr il y a des guitares électriques, des violons, des vielles
et des cornemuses, mais un parcours vous replonge aussi dans
des ambiances et des époques. N’hésitez pas à danser !

EN FAMILLE



MuPop, 3 rue Notre-Dame, 03100 Montluçon.

© Patrick Aventurier – grotte Chauvet 2 – Ardèche



Les archéologues en herbe ne manqueront pas la
réplique de la célébrissime grotte Chauvet et le musée
gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal – Vienne. Fans de
sciences ? Vous avez le choix entre Vulcania, le parc d’attraction pour tout savoir sur les volcans, et la Turbine sciences
qui propose ateliers et expériences amusantes. Fashionistas,
rendez-vous au Centre national du costume de scène de
Moulins pour sa superbe exposition « Couturiers de la danse ».
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Isère (38)

Loire (42)

Grenoble
Musée de la résistance et de la
déportation de l’Isère
Femmes des années 40
Jusqu’au 4 janvier 2021

Saint-Étienne
Musée d’art moderne et
contemporain
Alexandre Léger. Hélas, rien ne
dure jamais

Jusqu’au 30 août 2020
Firenze Lai. L’équilibre des blancs

Musée de Grenoble
Grenoble et ses artistes au

Jusqu’au 30 août 2020

XIXe siècle

Robert Morris. The Perceiving
Body

Jusqu’au 25 octobre 2020

Jusqu’au 1er novembre 2020
La Tronche
Roanne

Musée Hébert
Voyage en Espagne.

Musée des Beaux-Arts et d’ar-

de Gabrielle Hébert

Adriaan Lokman : Timeshells

Photographies Kodak

chéologie Joseph Dechelette

Jusqu’au 24 août 2020

Jusqu’au 12 octobre 2020

Puy-de-Dôme (63)

Saint-Antoine-l’Abbaye

Clermont-Ferrand

Musée de Saint-Antoine-l’Abbaye

MARQ – musée d’art

Paysages croisés, François

Roger-Quilliot

Auguste Ravier / Jean Vinay

Les mondes rêvés de Rosot

Jusqu’au 23 août 2020

Jusqu’au 31 août 2020

Jardin des cloîtres, jardins des
princes. Quand le parfum

Rhône (69)

portait remède

Lyon

Jusqu’au 13 décembre 2020

Musée des Confluences
Un monde en tête, la donation
Antoine de Galbert

Saint-Pierre-de-Chartreuse
Musée Arcabas en Chartreuse

Jusqu’au 23 août 2020

Les vitraux de la basilique du

L’univers à l’envers, Plonk et

Sacré-Cœur de Grenoble

Replonk

Jusqu’au 1er novembre 2020

Jusqu’au 31 décembre 2020
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ART
Explorez le monde passionnant de l’art,
des musées et des grandes expositions !
L’Objet d’art, la revue de référence
de l’art et de son actualité.
11 numéros par an

Hors-séries de L’Objet d’art,
toutes les grandes expositions
à portée de main

Dossier de l’art, des monographies
complètes sur un artiste
ou un grand courant artistique
10 numéros par an

À partir de
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,80€

/mois seulement

Découvrez nos réductions et nos offres
spéciales d’abonnement sur www.faton.fr

ITINÉRAIRE

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
Accédez au site



Sur les pas de Courbet

Gustave Courbet, Vue d’Ornans ou Le Miroir d’Ornans (détail), vers 1872. Huile sur toile. Ornans, musée
Gustave Courbet. © Musée Gustave Courbet / photo : Pierre Guenat



Le chantre du réalisme naît en 1819 à Ornans, la petite
Venise comtoise. Établi dans sa maison natale, le musée Courbet
retrace toute sa carrière, des œuvres de jeunesse aux paysages
réalisés durant l’exil en Suisse. Après la visite de la ferme familiale de Flagey, rendez-vous dans l’atelier où le peintre a travaillé
durant près de 15 ans. Enfin, partez à la découverte du pays de
Courbet en empruntant les sentiers qui mènent jusqu’à la source
de la Loue, aux forêts et aux falaises chères à l’artiste ornanais.

SITE

Accédez au site


ALISE-SAINTE-REINE

MuséoParc Alésia
Les fortifications ont été partiellement reconstituées © MuséoParc Alésia



En 52 avant J.-C., Vercingétorix perd la bataille d’Alésia face
aux troupes de César. Le MuséoParc aborde cet événement
historique de manière ludique (films, application 3D, nombreux ateliers). Mais le site révèle aussi les vestiges d’une cité
antique prospère : c’est donc une palpitante plongée au temps
des Gallo-Romains qui vous attend ! Durant tout l’été, venez
également découvrir l’exposition « Dans les cuisines d’Alésia ».



MuséoParc Alésia, 1 route des Trois Ormeaux,
21150 Alise-Sainte-Reine.
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BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
Côte d’Or (21)

Hommage à François Pompon
Du 4 juillet au 31 décembre 2020

Alise-Sainte-Reine
MuséoParc Alésia
Festival image sonore
Le 23 juillet 2020

Doubs (25)

Arc-et-Senans
Saline royale
Destins de cirque
Jusqu’au 25 octobre 2020
Le Cirque Plume, l’éternité du
saut périlleux
Jusqu’au 25 octobre 2020

Châtillon-sur-Seine
Musée du pays châtillonnais –
Trésor de Vix
Fouille du monument funéraire
de la Dame de Vix
Jusqu’au 30 décembre 2020

Jura (39)

Dole
Musée des Beaux-Arts
Lydie Jean-dit-Pannel. ALIVE
Jusqu’au 30 août 2020

Dijon
FRAC Bourgogne
La partie renversée
Jusqu’au 1er août 2020

Lons-le-Saunier
Maison de la Vache qui rit
Cache-cache avec la Vache
qui rit
Jusqu’au 31 décembre 2020

Consortium
Sean Landers
Jusqu’au 18 octobre 2020
Adam Pendleton
Jusqu’au 18 octobre 2020
Valentin Carron
Jusqu’au 18 octobre 2020
Louise Sartor
Jusqu’au 18 octobre 2020

Ornans
Musée Courbet
Gérald Mainier. Au fil de la vie,
un cours d’eau intranquille
Jusqu’au 28 septembre 2020

Montbard
Nièvre (58)
Musée & Parc Buffon
Histoires naturelles, collections Nevers
Musée de la faïence et des
oubliées du musée de Dieppe.
Voyages au bout de la terre
Beaux-Arts
Jusqu’au 30 septembre 2020
Céramiques de « La Montagne »
Saint-Honoré-les-Bains. Le don
Saulieu
Denise et Gérard Spriet
Musée de Saulieu
Jusqu’au 28 décembre 2020
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EXPOSITION

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
Accédez au site


GRAY

Les derniers impressionnistes
René-Xavier Prinet, La Plage de Cabourg (détail), vers 1910. Huile sur toile, 84 x 100 cm. Collection particulière. © Photo Michael Bundy



Active et reconnue durant la Belle Époque et l’entre-deuxguerres, la Société nouvelle de peintres et sculpteurs
a réuni des artistes aux sensibilités diverses comme le
Parisien Georges Desvallières, le Flamand Émile Claus,
le Breton Henri Le Sidaner ou le Norvégien Frits Thaulow. À
travers leurs paysages, scènes de rue et portraits intimistes se
dessinent les derniers feux de l’impressionnisme.

EN FAMILLE



« Derniers impressionnistes, le temps de l’intimité », jusqu’au
31 août 2020 au musée Baron Martin à Gray.

La Fabuloserie à Dicy dans l'Yonne © Jean-François Hamon



À la recherche de lieux enchanteurs ? Ne manquez pas la
prestigieuse Grande Saline de Salins-les-Bains qui retrace
1200 ans d’histoire du sel ou (dans un tout autre genre) la
Fabuloserie imaginée par l’architecte Alain Bourbonnais pour
abriter sa collection d’art brut.
Envie de voir (re)naître un château fort ? L’insolite chantier
médiéval de Guédelon est fait pour vous ! Autre idée ludique :
la visite de la Maison de la Vache qui rit.
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BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
Fourchambault et Abainville,
deux forges à l’anglaise
sous le pinceau de François
Bonhommé (1809-1881)
Jusqu’au 27 septembre 2020
Cosne-Cours-sur-Loire
Musée de la Loire
Pêche fluviale. Histoire et
pratiques

Jusqu’au 19 décembre 2020

Saône-et-Loire (71)
Autun
Musée Rolin

La renaissance de la Villa
Perusson
Jusqu’au 11 octobre 2020
Paray-le-Monial
Musée du Hiéron
Croix de Peu. Carte blanche à
Didier Hays
Jusqu’au 3 janvier 2021
Saint-Léger-sous-Beuvray
Musée de Bibracte
Portrait de territoire. Le pays
du Beuvray
Jusqu’au 11 novembre 2020

ArtAutun#2020

Solutré-Pouilly
Du 4 juillet au 27 septembre 2020
Musée Départemental
de Préhistoire
Châlon-sur-Saône
Animaux disparus, enquête à
Musée Nicéphore Niépce
l’âge de glace
Rétrospective Jean-François
Jusqu’au 3 janvier 2021
Bauret. Percevoir, recevoir
Jusqu’au 20 septembre 2020
Isabelle Hin. Rupture
Jusqu’au 20 septembre 2020
Cluny
Abbaye
Cluny, les reliquaires retrouvés
Exposition permanente
Écuisses
Villa Perusson
(ré)Création. Pablo Castillo
Jusqu’au 11 octobre 2020

Yonne (89)
Avallon
Musée de l’Avallonnais
De l’œil du peintre au nôtre
dans l’Avallonnais
Jusqu’au 1er novembre 2020
Ancy-le-Franc
Château
Inside/Outside
Jusqu’au 15 novembre 2020
100 % LEGO® Star Wars
Jusqu’au 20 décembre 2020
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L’école de Pont-Aven
Hermanus-Franciscus Van den Anker et Fernand Quignon, Enseigne de la pension Gloanec, vers 1880.
Huile sur bois, 87 x 140 cm. Don de la Famille Lomenech. © Musée de Pont-Aven



Au milieu du XIXe siècle, la lointaine Bretagne séduit de
nombreux peintres attirés par les nouveaux sujets et les auberges bon marché. Arrivé en 1886, Gauguin est le plus célèbre d’entre eux, mais on peut aussi citer Sérusier, Bernard
et bien d’autres ! Après la visite du musée de Pont-Aven,
faites le tour de cette ravissante petite ville et allez jusqu’au
Bois d’amour, très apprécié des artistes. À vélo, à pied ou en
voiture, n’hésitez pas à emprunter la « route des peintres ».

Accédez au site



La mer et les poissons
Océanopolis. © Simon Cohen



Envie de prendre l’air du large ? Les côtes bretonnes comptent
70 phares qui offrent des vues à couper le souffle et de nombreux petits ports pittoresques ! Parmi les musées dédiés à
l’océan, mentionnons le musée national de la marine (Brest et
Port-Louis), le musée sous-marin du Pays de Lorient ou le
port-musée de Douarnenez. Et pourquoi ne pas découvrir
l’étonnant cimetière de bateaux de Rostellec ? Si vous avez
envie de voir des rascasses volantes, des anémones polaires
et des manchots papous, direction Océanopolis à Brest ou le
grand aquarium de Saint-Malo.
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Accédez au site



Les secrets des mégalithes
Carnac. © Yvon Boelle

EXPOSITIONS



Saviez-vous que le Morbihan abrite la plus grande concentration au monde de sites mégalithiques ? Ces constructions
monumentales en pierre brute érigées sans mortier n'ont
cessé de fasciner les hommes. Du légendaire site de Carnac
(3 000 menhirs !) au spectaculaire cairn gravé de Gavrinis,
venez percer les secrets des dolmens, menhirs et autres
tumulus. Voir de près la gigantesque Table des marchands
de Locmariaquer ou l’allée couverte de Pors Poulhan est
sans conteste une expérience hors du commun.

Accédez au site


QUIMPER

Dufy à la folie
Raoul Dufy, La Balustrade aux papillons (détail), 1930. Gouache sur papier, 28 x 40 cm. Coll. part. © Paris, Adagp 2020



Pas de frontières entre les arts pour Raoul Dufy ! Peintre et
dessinateur, il fut aussi céramiste, créateur de tissus, décorateur… Le parcours égrène les vues de mer et les régates
(l’artiste est né au Havre), les fêtes pavoisées et les motifs végétaux, autant de thèmes que Dufy explora avec un bonheur
sans cesse renouvelé. Issues d’une collection particulière, les
300 pièces (dont une vingtaine de robes et une soixantaine
de tissus) confirment que « Raoul Dufy est plaisir », comme le
disait Gertrude Stein.



« Raoul Dufy, les Années folles. Une collection particulière », jusqu’au
7 septembre 2020 au musée des Beaux-Arts de Quimper.
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Accédez au site


LANDERNEAU

Enki Bilal
Enki Bilal, Tétralogie du monstre - Acte 1. Le Sommeil du monstre, 1998. Acrylique, pastel gras, crayon et encre
de Chine, 21,9 x 41,3 cm. © Atelier de l’artiste



Les Phalanges de l’Ordre noir, La Foire aux Immortels, Bug :
Enki Bilal se met à la bande dessinée dans les années 1970
et ses albums sont aujourd’hui traduits dans de nombreux
pays. Mais il est aussi peintre, plasticien, cinéaste… Plongez
dans l’univers fictionnel et désanchanté de cet artiste protéiforme marqué par l’Histoire (il quitte l’ex-Yougoslavie pour
Paris à 10 ans). On appréciera également la section dédiée à
ses techniques de travail.

EN FAMILLE



« Enki Bilal », du 18 juillet 2020 au 4 janvier 2021 au Fonds
Hélène & Édouard Leclerc à Landerneau.

Bécherel, la première cité du Livre de France créée en 1989. © Yannick Derennes



Marchez dans les pas des armateurs et corsaires de
Saint-Malo ! Quelques malouinières (c’est le nom de leurs belles
demeures) se visitent, et vous pouvez monter à bord de l’Étoile
du Roy, réplique d’une frégate corsaire. À Lorient, c’est à un
périlleux voyage vers Canton ou Pondichéry que le musée de
la Compagnie des Indes vous convie. Et poursuivez le voyage
à Bécherel, la première cité du Livre créée en France qui
réunit librairies, ateliers de relieurs et de calligraphes : une
destination qui ravira bibliophiles et amateurs de patrimoine.
15

BRETAGNE
Côtes d’Armor (22)

Ille-et-Vilaine (35)

Lamballe
Musée Mathurin Méheut
Mathurin Méheut en toutes
lettres
Jusqu’au 31 décembre 2020

Rennes

Daoulas
Abbaye
Les balades photographiques
de Daoulas
Jusqu’au 1er novembre 2020

FRAC Bretagne
Martin Parr
Jusqu’au 24 janvier 2021
Musée des Beaux-Arts
Étonnants donateurs
Jusqu’au 31 août 2020

Morbihan (56)
Bignan

Mellac
Manoir de Kernault
Arbres en lumière.
Photographies de François
Fontes Abrantes dans le parc
Jusqu’au 20 septembre 2020
Nuit
Jusqu’au 20 septembre 2020

Domaine de Kerguéhennec

Plounéour-Ménez
Abbaye du Relec
Jardins de l’imaginaire. États
d’esprits
Du 11 juillet au 31 octobre 2020
Espèce de… saison 4 :
Astéracées !
Jusqu’au 31 octobre 2020

Jusqu’au 11 octobre 2020

Pont-Aven
Musée de Pont-Aven
Corneille, un Cobra dans le
sillage de Gauguin
Jusqu’au 20 septembre 2020

Cathryn Boch
Jusqu’au 11 octobre 2020
Anne-Lise Broyer
Jusqu’au 11 octobre 2020
Julie Bonnaud et Fabien Leplae
Jusqu’au 11 octobre 2020
Erik Samakh

Le Faouët
Musée
Une famille d’artistes au
Faouët

Jusqu’au 15 novembre 2020
Vannes
Le Kiosque
Sabine Weiss, une vie
de photographe

Jusqu’au 6 septembre 2020
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ARCHÉOLOGIE & HISTOIRE
Tous les mystères de l’archéologie
et de l’histoire à découvrir !
Archéologia, la revue de référence de
l’actualité de l’archéologie
11 numéros par an

Dossiers d’archéologie, un
grand sujet de l’histoire des
civilisations et du patrimoine
à explorer

6 numéros + 2 hors-série par an

Histoire de l’Antiquité à nos jours,
toute l’histoire de A à Z
6 numéros + 3 hors-série par an

À partir de

6

,50€

/mois seulement

Découvrez nos réductions et nos offres
spéciales d’abonnement sur www.faton.fr
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Maisons d’écrivains
Le château de Saché en Indre-et-Loire. © Stevens Frémont



Rabelais, René Descartes, Saint-Simon, George Sand,
Maurice Genevoix : la région a indéniablement attiré les
hommes et femmes de lettres depuis plusieurs siècles. Une
vingtaine de maisons d’écrivains et de musées créés en leur
mémoire séduiront les amateurs de littérature. Si la romancière
Marguerite Audoux, récompensée par le prix Fémina en 1910
pour Marie-Claire, a passé son enfance à Sancoins, ils sont nombreux à être venus chercher l’apaisement sur le tard. Ronsard
s'est souvent réfugié au prieuré de Saint-Cosme tandis que
Balzac a trouvé la sérénité au château de Saché qui deviendra le cadre idyllique du Lys dans la vallée. Après une existence turbulente, c’est à Ingrandes qu’Henry de Monfreid s’est
retiré en 1947 pour peindre et écrire.
18
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La vie de château
© Château de l’Islette

MUSÉE



Chambord, Chenonceau, Blois, Amboise… La région compte
quelque 120 châteaux ouverts à la visite. Pourquoi ne pas sortir des sentiers battus et découvrir le château de l'Islette, frère
jumeau méconnu du fameux château d’Azay-le-Rideau où séjournèrent Rodin et Camille Claudel, le château-monastère de
La Corroirie ou le château de Jallanges construit par Louis XI ?
Ces châteaux ont pour écrin de superbes jardins. Outre Villandry
et son fameux potager, ne manquez pas le festival des jardins de
Chaumont-sur-Loire ou le vaste parc de Beauregard.

Accédez au site


ISSOUDUN

Musée de l’Hospice Saint-Roch
Mâkhi Xenakis, Les Folles d'Enfer de la Salpêtrière. © Photo Myriam Escard-Bugat



Installé dans un ancien hospice, le charmant musée
d’Issoudun propose des collections variées mêlant histoire
locale, arts d’Afrique et d’Océanie, art moderne et contemporain. Parmi les joyaux classés Monuments historiques,
mentionnons les deux arbres de Jessé en haut relief de la
chapelle, aussi monumentaux que fascinants. Cette année,
le musée inaugure son parc de sculptures : buis et framboisiers dialoguent ici avec les œuvres de César, André Masson,
Vincent Mauger ou Mâkhi Xenakis.
19

CENTRE-VAL DE LOIRE
Cher (18)

Eure-et-Loir (28)

Aubigny-sur-Nère

Châteaudun

Maison François Ier

Musée des Beaux-Arts et

Parcours d’art contemporain

d’histoire naturelle

Jusqu’au 20 septembre 2020

Jusqu’au 20 septembre 2020

Bestiaire asiatique

autour d’Auguste Rodin

Dreux

Bourges

Musée d’art et d’histoire

Hôtel Lallemant – musée des arts

Vlaminck, le tumulte de

décoratifs

la matière

Le son des choses

Jusqu’au 21 mars 2021

Jusqu’au 31 octobre 2020

Nogent-le-Rotrou

Musée du Berry

Musée de l’histoire du Perche

Histoire oubliée d’un donateur

Félix Charpentier, sculpteur de

et d’une collection kanak

la République

Jusqu’au 11 janvier 2021

Jusqu’au 3 janvier 2021

Muséum d’histoire naturelle

Indre (36)

Gabriel-Fouché

Argenton-sur-Creuse

Les as de la jungle

Musée de la chemiserie et de

Du 6 juillet au 6 décembre 2020

l’élégance masculine
De la fleur au tissu, le coton et

Nançay

la mode masculine

Galerie Capazza

Jusqu’au 6 décembre 2020

Jeanclos/Rodin, modeler le
vivant

Eguzon-Chantôme

Du 17 juillet au 27 septembre 2020

Musée de la Vallée de la Creuse
Découverte de la donation
Clergeau

Vierzon
Espace Maurice Rollinat

Du 4 août au 27 septembre 2020

Parcours d’art contemporain

Ruben Fuentes. Les rêves d’un

autour d’Auguste Rodin

arbre

Jusqu’au 31 juillet 2020

Jusqu’au 27 septembre 2020
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Dialogue avec Rodin
© Denis Durand Galerie Capazza



Installée depuis 45 ans dans les dépendances du château
de Nançay, la galerie Capazza promeut Goudji, Marc Petit,
Fanny Ferré, Marisa et Alain Begou et bien d’autres artistes. En
partenariat avec le musée Rodin, elle propose un beau
dialogue entre l’auteur de La Porte de l’Enfer et Jeanclos.
Ce face-à-face entre le maître et l’art contemporain (peinture,
gravure, photographie, céramique) se poursuit à la Maison
François Ier (Aubigny-sur-Nère), à l’espace Maurice Rollinat
(Vierzon), au musée du Berry (Bourges) et au château de
l’Islette (Azay-le-Rideau).

Accédez au site


LE RIVAU

Le goût de l’art
© Changki Chung



Inspirés des univers de Barbe bleue, du Chat botté ou d’Alice
au pays des merveilles, les féériques jardins du Rivau envoûtent
petits et gra
nds. Un quatorzième jardin dédié aux plantes
sauvages comestibles est à découvrir cet été. Le château fête
aussi ses 20 ans d’ouverture au public avec une exposition d’art
contemporain sur le thème du goût : natures mortes, déjeuners
sur l’herbe et repas de famille sont ici abordés à travers des
peintures, photographies, céramiques ou vidéos.
21

EN FAMILLE

CENTRE-VAL DE LOIRE

La Maison Picassiette de Chartres. © Ville de Chartres – Groupement Martino



Le château du Clos Lucé où Léonard de Vinci a terminé ses jours
rend hommage au génie italien : dans les jardins, les grandes
reproductions de ses toiles dialoguent avec les maquettes de
ses inventions visionnaires. Envie d'un moment de détente ?
Vous avez le choix entre la Maison de la magie de Blois, le
musée Maurice Dufresne d'Azay-le-Rideau et son étonnante
collection de véhicules, machines et objets anciens, ou encore
l'insolite Maison Picassiette de Chartres. Artiste autodidacte,
Raymond Isidore a recouvert sa maison (intérieur et extérieur)
d'une chatoyante mosaïque de verre et de faïence.
22

CENTRE-VAL DE LOIRE
Savigny-en-Véron
Issoudun
Musée de l’Hospice Saint-Roch
Écomusée du Véron
Mâkhi Xenakis. Les Folles d’enfer
Chut… Femmes, silence
Jusqu’au 30 décembre 2020
et parole
Nature – Sculptures
Jusqu’au 12 octobre 2020
Jusqu’au 30 décembre 2020
Dehors – dedans. Inédits
Tours
d’ateliers
Musée des Beaux-Arts
Jusqu’au 6 septembre 2020
EXHIBITION ! Calme, nature
et volupté
Indre-et-Loire (37)
Du 10 juillet au 19 octobre 2020
Amboise
Musée-hôtel Morin
Loir-et-Cher (41)
Sorti des réserves, le musée de
Blois
la Poste se dévoile
Fondation du doute
Jusqu’au 20 septembre 2020
Quels ailleurs quel. Rémi
Boinot
Léméré
Jusqu’au 23 août 2020
Château du Rivau
Le goût de l’art
Musée royal du château
er
Jusqu’au 1 novembre 2020
Spectacle son et lumière
Jusqu’au
27
septembre
2020,
Saché
tous
les
soirs
à
22h30
Musée Balzac
Situations de vallées
Jusqu’au 1er novembre 2020

Azay-le-Rideau
Château de l’Islette
Parcours d’art contemporain
autour d’Auguste Rodin
Jusqu’au 30 septembre 2020

Loiret (45)
Orléans
Musée des Beaux-Arts
Jean-Marie Delaperche (17711843), un artiste face aux
tourments de l’Histoire
Jusqu’au 30 octobre 2020
Centre Charles Péguy
Esprits criminels de la
littérature
Jusqu’au 26 septembre 2020

Chinon
Carroi-musée
Viens avec moi
Du 4 juillet à mi-novembre 2020
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NANCY

Art nouveau
Détail d'un vitrail de la Villa Majorelle. © MEN – Cliché Siméon Levaillant, 2019



Au tournant du XIXe siècle, villas cossues, immeubles et boutiques de Nancy se parent de fleurs et de feuillages dans le style
Art nouveau qui fait alors fureur. Façades, vitraux, meubles et
papiers peints sont créés par les talentueux artistes de l'école
de Nancy qui ont pour credo « L'art dans tout, l'art pour tous ».
Après une visite du musée qui leur est dédié, ne manquez pas
la somptueuse Villa Majorelle tout juste restaurée. Au gré de
vos balades, admirez aussi la brasserie L'Excelsior, la banque
du Crédit lyonnais ou la Chambre de commerce.

Accédez au site


ALSACE

Les châteaux forts
Le château du Haut-Koenigsbourg. © Tristan Vuano



Au Moyen Âge, les contreforts des Vosges étaient hérissés
de quelque 500 châteaux forts et cités fortifiées, un record en
Europe ! Aujourd’hui près de 80 sites ouverts à la visite traversent
l’Alsace du nord au sud. À Obernai, Eguisheim, Riquewihr ou
Bergheim, les impressionnants vestiges de donjons, remparts
et tours de guet témoignent du passé tourmenté de la région.
Retraçant neuf siècles d’histoire, le château du Haut-Koenigsbourg est le plus célèbre d’entre eux. Vous pouvez aussi visiter
celui de Kintzheim, réputé pour ses spectacles de rapaces.
24
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Aube (10)

Haut-Rhin (68)

Troyes
Musée des Beaux-Arts et
d’archéologie
Translation : les collections
du musée d’Art moderne
de Troyes
Jusqu’au 31 juillet 2020

Rixheim
Musée du papier peint
Le papier peint au fil des
saisons
Jusqu’au 31 décembre 2020
Perspectives, quand le mur
s’habille d’architecture

Marne (51)

Du 18 juillet 2020 au 13 mars 2021

Reims
Musée Saint-Remi
Saint-Louis
Traversées. Alain Loiselet /
Fondation Fernet-Branca
Thierry Pertuisot
Pop-up artistes
Du 29 août au 15 novembre 2020
Jusqu’au 13 septembre 2020

Haute-Marne (52)
Auberive

Strasbourg

Abbaye

Musée Tomi Ungerer – Centre

Pêle-mêle. Ceux qu’on aime

international de l’Illustration
Friedrich Dürrenmatt. La satire

Jusqu’au 27 septembre 2020

dessinée
Du 3 juillet au 31 octobre 2020

Langres
Musée d’art et d’histoire
Mille et un Orients. Joseph

Musée des Beaux-Arts

Philibert Girault de Prangey

Avant le musée… À quoi

(1804-1892)

servaient les tableaux ?

Jusqu’au 11 octobre 2020

Jusqu’au 2 août 2021
Musée d’art moderne et

Nogent
Musée de la Coutellerie

contemporain

Nogent, une marque

Dehli motion. Regards sur l’art

(mé)connue

contemporain indien

Jusqu’au 30 septembre 2020

Jusqu’au 13 septembre 2020
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ÉPINAL

Au loup !
Le Loup, la chèvre et les biquettes, Charles Pinot, Pellerin, Épinal, après 1921. Lithographie coloriée au pochoir.
© Musée de l’Image d’Épinal – cliché Essy Erfani



Évoquer le loup fait immédiatement ressurgir des souvenirs
de contes pour enfants : les trois petits cochons ou le petit
chaperon rouge ont eu affaire à cet animal cruel et malfaisant...
Vénéré par les Indiens, honoré par les Romains, il suscite le
plus souvent la peur en Occident. « Nuisible de son vivant,
inutile après sa mort » disait Buffon ! Mais d'où lui vient cette
mauvaise réputation qui lui colle au pelage ? Estampes populaires, ouvrages anciens, peintures et objets d'art tentent de
répondre à cette délicate question.



« Loup ! Qui es-tu ? », jusqu'au 20 septembre 2020 au musée
de l'Image à Épinal.

26

GRAND EST
Accédez au site


LANGRES

Architectures d’ailleurs
Charles Claude Bachelier, d’après Girault de Prangey, Palais de Rhamsès, à Thèbes. Chromolithographie, dans
Monuments et Paysages de l’Orient, 1851, Langres, Médiathèque Marcel Arland. © Photo Sylvain Riandet



Originaire de Langres, Joseph-Philibert Girault de Prangey est
l’un de ces esthètes aventuriers aux multiples talents qui ont jalonné le XIXe siècle. Archéologue et dessinateur, il est aussi photographe et éditeur d’art. Ses périples l’ont entraîné jusqu’en
Égypte, en passant par l’Italie, le Maghreb, la Grèce ou la
Palestine. Autant de contrées exotiques dont il immortalise paysages et architectures dans des séries de daguerréotypes ou
de minutieuses lithographies jamais exposées de son vivant !

EN FAMILLE



« Mille et un Orients. Joseph Philibert Girault de Prangey »,
jusqu'au 29 novembre 2020 au musée d’Art et d’Histoire
de Langres.

Ensemble de flacons de parfum. © K. Faby – Coll. musée Lalique



Fans d’arts décoratifs ? Vous avez le choix entre le musée
Lalique, le musée du papier peint ou le musée de l’impression
sur étoffes. Si vous préférez les belles voitures et les trains, direction Mulhouse : la Cité de l’automobile n’est pas bien loin du
plus grand musée ferroviaire d’Europe. Pour prendre l’air, pourquoi ne pas marcher sur les traces de Renoir dans le pittoresque
village d’Essoyes, ou emprunter les sentiers d’art contemporain de la Meuse, 45 km jalonnés d'une centaine d’œuvres.
Pour les gourmands, n’hésitez pas à faire un détour par le charmant village de Gertwiller, capitale du pain d’épices !
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Colmar
Musée Unterlinden
De mains et d’yeux. Michel
Paysant.
Jusqu’au 31 août 2020
Wattwiller
Fondation François Schneider
L’eau dessinée
Jusqu’au 27 septembre 2020

Meurthe-et-Moselle (54)

Baccarat
Pôle bijou
Le flacon en majesté, esprit
d’une collection
Jusqu’au 31 décembre 2020
Lunéville
Château des Lumières
Corée du Sud, Jo Choonman
Jusqu’au 20 septembre 2020
Trois siècles de faïences
lunévilloises
Jusqu’au 30 septembre 2020
Les belles heures du château
de Lunéville
Jusqu’au 30 décembre 2020
Le point de Lunéville
Jusqu’au 14 mars 2021
Nancy
Musée des Beaux-Arts
Accrochage éphémère de la
collection d’arts asiatiques du
musée
Jusqu’au 31 août 2020
Pierre Buraglio, D’après…
Jusqu’au 27 septembre 2020

Musée de l’histoire du fer
Risque
Du 11 juillet 2020 au 7 mars 2021

Meuse (55)

Bar-le-Duc
Musée barrois
Ipoustéguy. Peintures et dessins
Jusqu’au 15 novembre 2020
Doulcon
Centre culturel Ipoustéguy
Ipoustéguy. Le corps en chantier
Du 18 juillet au 18 décembre 2020
Verdun
Musée
Femmes artistes, muses et
modèles
Jusqu’au 14 novembre 2020

Moselle (57)

Metz
Centre Pompidou-Metz
Susanna Fritscher. Frémissements
Jusqu’au 14 septembre 2020
Folklore
Jusqu’au 4 octobre 2020
Indistini confini. Noce,
Giuseppe Penone
Jusqu’au 11 janvier 2021

Vosges (88)
Épinal
MUDAC
Ipoustéguy. De la peinture abstraite à la sculpture figurative
Du 5 juillet au 20 décembre 2020
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Art déco
Détail de vitrail. © Ville de Saint-Quentin



Les villes de la région ont été dévastées par la Première Guerre
mondiale. À l’heure de la reconstruction, le style Art déco qui
s’épanouit en Europe s’impose aussi bien à l’intérieur qu'à l’extérieur. Comme Amiens, Arras ou Tourcoing, Lille possède des
dizaines de bâtiments privés et publics créés dans ce style
élégant et épuré, à commencer par l’hôtel de ville et le
beffroi. Ne manquez pas l’ancienne piscine municipale de
Roubaix transformée en musée, la faculté Jean Perrin à Lens
et la gare de Saint-Quentin.

Accédez au site



Mémoire de mineurs
© Cité des Électriciens



Inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, le bassin
minier offre un patrimoine insolite. Sur 120 km, terrils, puits
de mine, chevalements, installations de traitement et de transport du charbon et cités ouvrières constituent les vestiges
d’une aventure industrielle et humaine. La fosse Delloye de
Lewarde abrite le centre historique minier qui retrace trois
siècles d’exploitation du charbon, tandis que la Cité des
Électriciens, construite au milieu du XIXe siècle par la
compagnie des mines de Bruay, a été récemment transformée
en un centre d’interprétation ludique et didactique.
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Nord (59)
Bavay
Forum antique
Briqu’antiques, les Romains en
LEGO®
Jusqu’au 25 août 2020

MOI(S)
Jusqu’au 30 août 2020
Cassel
Musée de Flandre
Sacrée Architecture !

La passion d’un collectionneur.

Dunkerque
Jusqu’au 30 août 2020
LAAC
Coup d’œil sur les livres d’artistes
Roubaix
Jusqu’au 4 octobre 2020
La Piscine
Michèle Katz. Chronique d’une
Marcel Gromaire (1892-1971).
femme mariée
L
’élégance
de
la
force
Jusqu’au 25 octobre 2020
Jusqu’au 20 septembre 2020
Les Marcel Gromaire de

Musée portuaire
Je suis un marin
Jusqu’au 3 janvier 2021

La Piscine

Jusqu’au 20 septembre 2020
Sophie Hong : des feuilles du

mûrier le temps fait des robes

Le Cateau-Cambrésis
Musée Matisse
Tout va bien Monsieur Matisse
Du 11 juillet 2020 au 17 janvier 2021

de soie

Jusqu’au 20 septembre 2020
Carte blanche à la Galerie de
l’Ancienne Poste

Lewarde
Centre historique minier
1720, le charbon au cœur des
révolutions
Jusqu’au 31 décembre 2020

Jusqu’au 20 septembre 2020
Belles feuilles & Petits papier.
Eva Tornow : Vas-y Madame
Jusqu’au 20 septembre 2020
Autour de L’Abolition de
l’esclavage de Gromaire

Lille
Jusqu’au 20 septembre 2020
Palais des Beaux-Arts
Les instagramers s’exposent #2
Tourcoing
Jusqu’au 20 septembre 2020
Muba Eugène-Leroy
Rendre vivant !

Sars-Poteries
MusVerre

Jusqu’au 28 août 2020
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SARS-POTERIES

Le MusVerre
© MusVerre Photo Ph. Robin

EN FAMILLE



Dans un élégant bâtiment posé entre ciel et champs, le
MusVerre déploie une éblouissante collection d’œuvres en
verre créées par des artisans de Sars-Poteries entre 1802
et 1937 ou par des artistes du monde entier. Le noyau des
collections compte des centaines de « bousillés » ; pièces
uniques pleines de fantaisie, ces presse-papiers, encriers
et autres objets usuels ou décoratifs étaient réalisés par les
artisans durant leurs pauses, à partir de chutes de verre ou de
pièces ratées. Cet été, l’exposition MOI(S) invite les artistes à
exprimer leur moi profond...

© Manufacture de Roubaix



Envie de tout comprendre de l’industrie textile ? Vous pouvez
tester la visite ludique de la manufacture de Roubaix et celle
de la cité internationale de la dentelle de Calais.
Pour ceux qui recherchent le grand air, le festival international de jardins Hortillonnages d’Amiens propose un voyage
artistique et paysagé plein de poésie. Et pourquoi ne pas passer une journée à Gerberoy, village des peintres et des roses,
pour visiter la maison et les jardins d’Henri Le Sidaner ?
Et du côté de Chantilly, ne manquez pas le musée du cheval
situé dans les somptueuses grandes écuries du château.
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La momie dorée d’Antinoé

Villeneuve-d’Ascq
LaM

Jusqu’en 2025

William Kentridge. Un poème
qui n’est pas le nôtre

Calais

Jusqu’au 13 décembre 2020

Musée des Beaux-Arts
Peintures des lointains.

Oise (60)

Voyages de Jeanne Thil

Chantilly

Du 15 juillet 2020 au 28 février

Château – Cabinet d’arts

2021

graphiques
Raphaël à Chantilly, le maître
et ses élèves

Desvres
Musée de la céramique

Jusqu’au 30 août 2020

Grandiose !
Jusqu’au 27 septembre 2020

Château – Cabinet des livres
Fable et bibliophilie
Jusqu’au 2 septembre 2020

Lens
Louvre-Lens
Soleils Noirs

Compiègne

Jusqu’au 25 janvier 2021

Centre Antoine Vivenel
Rahan et la Préhistoire
Du 18 juillet au 18 octobre 2020

Saint-Omer
Musée Sandelin
Henri Dupuis, 200 ans

Vendeuil-Caply

de passion

Musée archéologique de l’Oise

Jusqu’au 22 novembre 2020

Curieuses collections. L’art de
la collecte

Jusqu’au 1er novembre 2020

Somme (80)

(ouverture pour les groupes sur

Abbeville
Musée Boucher de Perthes

réservation jusqu’au 27

Manessier et l’eau vive

novembre 2020)

Jusqu’au 28 septembre 2020

Pas de Calais (62)

La collégiale Saint-Vulfran au
XXe siècle

Boulogne-sur-Mer

Jusqu’au 28 septembre 2020

Musée
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ART & MÉTIERS DU LIVRE
Pour les passionnés de bibliophilie
et de beaux manuscrits !

Art et métiers du livre,
le magazine de référence
des amoureux du livre
6 numéros par an

Art de l’enluminure, étude et
présentation d’un manuscrit
enluminé célèbre
4 numéros par an

À partir de

4

,80€

/mois seulement

Découvrez nos réductions et nos offres
spéciales d’abonnement sur www.faton.fr
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Des mammouths
aux Mérovingiens
L’homme de Cerny. © Archea Photo Yvan Bourhis – CD 77



Amoureux du patrimoine archéologique, profitez de l’été
pour découvrir les très belles collections et les expositions
des musées franciliens. Plongez dans l’architecture brute du
musée de Préhistoire de Nemours niché au cœur de la forêt
de Fontainebleau, rêvez au fil des salles du superbe château
de Saint-Germain-en-Laye qui abrite le musée d’Archéologie nationale, visitez le musée archéologique du Val-d’Oise
à Guiry-en-Vexin et partez à la découverte du dernier-né,
Archéa-Archéologie en Pays de France à Louvres, qui
propose une exposition sur les mammouths.

Accédez au site



Maisons des Illustres
© Château de Monte-Cristo, demeure et parc d’Alexandre Dumas



Pénétrer dans le bureau de Balzac, gravir le bel escalier de
l’atelier de Gustave Moreau, serpenter entre les sculptures
de l’atelier-musée de Chana Orloff, s’imprégner du charme
de l’atelier-musée Rosa Bonheur ou de la délicieuse maisonmusée Maurice Ravel, s’introduire dans le cœur battant de l’empire Saint-Laurent… Dans la région, une quarantaine de lieux labellisés « Maisons des Illustres » honore la mémoire des grands
esprits de notre histoire. Au fil des visites, vous glisserez dans
l’intimité d’artistes, écrivains ou penseurs, en découvrant des
lieux chers à leur cœur et qui virent éclore leurs œuvres.
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Hauts-de-Seine (92)

Musée Nissim de Camondo
Le 61 rue de Monceau, l’autre

Sèvres
Sèvres Cité Céramique
La beauté du geste #2
Jusqu’au 31 décembre 2020

hôtel Camondo

Jusqu’au 13 septembre 2020
Musée Bourdelle

Paris (75)

Les contes étranges de Niels

Paris

Hansen Jacobsen. Un Danois

Grand Palais

à Paris

Pompéi

Jusqu’au 26 juillet 2020

Jusqu’au 27 septembre 2020

Centre Pompidou

Petit Palais
La Force du dessin. Chefs-

Jeremy Shaw. Dans le cadre de

d’œuvre de la collection Prat

Mutations/Créations #4

Jusqu’au 4 octobre 2020

Jusqu’au 27 juillet 2020
Christo et Jeanne Claude. Paris !

Petite Galerie du Louvre

Jusqu’au 19 octobre 2020

Figure d’artiste

Global(e) resistance

Jusqu’au 5 juillet 2021

Du 29 juillet 2020 au 4 janvier 2021

Musée d’Orsay
Au pays des monstres. Léopold
Chauveau (1870-1940)

Maison de Balzac
La Comédie humaine
d’Eduardo Arroyo

Jusqu’au 13 septembre 2020

Jusqu’au 16 août 2020

James Tissot (1836-1902)
Jusqu’au 13 septembre 2020

Fondation Custodia
Studi & Schizzi. Dessiner

MAD

la figure en Italie (1450-1700)

Harper’s Bazaar

Du 7 juillet au 6 septembre 2020

Jusqu’au 4 janvier 2021
Le dessin sans réserve.

Siemen Dijkstra. À Bois perdu.

Collections du Musée des Arts

Du 7 juillet au 6 septembre 2020

Décoratifs

Anna Metz. Eaux-fortes.

Jusqu’au 31 janvier 2021

Du 7 juillet au 6 septembre 2020
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Les escarpins de Louboutin
Christian Louboutin, Still Life. © Jean-Vincent Simonet



Qui ne connaît pas les fameuses semelles rouges qui font la
renommée du créateur Christian Louboutin ? L’exposition du
Palais de la Porte Dorée nous offre une promenade enchanteresse au cœur du processus créatif du chausseur, né en 1964
dans le XIIe arrondissement et fasciné depuis l’enfance par ce
musée. Il y « exhibe » aujourd’hui ses sources d’inspiration,
ses thèmes fétiches, son univers flamboyant et farfelu, ludique
et impertinent, parfois sulfureux, mais toujours très généreux
dans sa démarche inventive. La magie est à vos pieds…



« Christian Louboutin : L'Exhibition[niste] », jusqu'au 3 janvier
2021 au Palais de la Porte Dorée à Paris.

Accédez au site



L’abstraction de Freundlich
Otto Freundlich, Composition (détail), 1919. Donation Freundlich © Musée de Pontoise



L’un des musées les plus secrets de Paris met à l’honneur
un artiste pionnier de l’abstraction : Otto Freundlich. Au fil
d’un parcours ponctué de créations lumineuses, se déploie
la vie de ce peintre d’origine allemande, installé en 1908 au
Bateau-Lavoir, voisin de Picasso, ami de Braque ou
Delaunay… Engagé et visionnaire, militant pour une synthèse
entre art, philosophie et politique, ce précurseur de l’art moderne voit son œuvre immense qualifié de « dégénéré » par
les nazis, avant de mourir assassiné le 9 mars 1943 à Sobidor.



« Otto Freundlich (1878-1943), la révélation de l’abstraction »,
jusqu’au 31 janvier 2021 au musée de Montmartre à Paris.
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Banksy rebelle
Reproduction d'un graffiti de Banksy réalisé sur le mur de Bethléem. © DR



Le célèbre, mais toujours anonyme, artiste britannique Banksy
est au cœur d’une exposition immersive rassemblant plus d’une
centaine d’œuvres originales et des reproductions de ses graffitis les plus connus. Il se fait remarquer dans les années 1990
par un univers singulier, peuplé de rats, de singes, d’enfants
et de soldats. Alliant la provocation à la plus tendre des poésies, il aborde les grandes questions du monde de l’art et de
la société. Une belle occasion de découvrir les graffitis qu’il a
laissés dans les rues de New York, Londres et Paris, ou sur le
mur de Bethléem.

EN FAMILLE



« The world of Banksy », jusqu’au 31 décembre 2020 à
l’Espace Lafayette Drouot à Paris.

Jardins du musée Albert-Kahn. © CD 92 SGO



Pour faire rire petits et grands, rendez-vous à la Cinémathèque
qui consacre une remarquable rétrospective au célèbre Louis
de Funès ; on poursuivra par une promenade dans les fabuleux jardins du musée départemental Albert-Kahn avant de
rejoindre une visite guidée (et gratuite) au musée du Parfum où l’on peut tester son odorat autour d’un jeu olfactif. Et
l’on profitera des longues journées d’été pour visiter le somptueux château de Vaux-le-Vicomte (qui rendit Louis XIV bien
jaloux) et flâner à Auvers-sur-Oise, refuge de Charles-François
Daubigny et de Vincent van Gogh...
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ÎLE-DE-FRANCE
Yves Klein, l’infini bleu
Jusqu’au 3 janvier 2021

Musée de l’Homme
Je mange donc je suis
Jusqu’au 31 août 2020

Musée Marmottan Monet
Cézanne et les maîtres. Rêve d’Italie
Jusqu’au 3 janvier 2021

Musée de la Vie romantique
Cœurs, du romantisme dans
l’art contemporain
Jusqu’au 13 septembre 2020

Musée en herbe
Araignées, lucioles, papillons
Jusqu’au 28 février 2021

Musée Guimet
Carte blanche à Ru Xiao Fan
Jusqu’au 21 septembre 2020
Fuji, pays de neige
Du 15 juillet au 12 octobre 2020

Halle Saint-Pierre
Le monde selon Roger Ballen
Jusqu’au 31 juillet 2020
Galerie de Sèvres à Paris
Et Sèvres créa le bleu
Jusqu’au 31 juillet 2020

Musée de Cluny
Regards sur la vie quotidienne
Jusqu’au 28 septembre 2020

Palais de Tokyo
Ulla von Brandenburg
Jusqu’au 13 septembre 2020
Notre monde brûle
Jusqu’au 13 septembre 2020
Kevin Rouillard. Le Grand Mur
Jusqu’au 13 septembre 2020
Nicolas Daubanes. L’huile
et l’eau
Jusqu’au 13 septembre 2020

Musée du quai Branly
Helena Rubinstein.
La collection de Madame
Jusqu’au 27 septembre 2020
Les curiosités du monde de
Françoise Huguier
Jusqu’au 11 octobre 2020
À toi appartient le regard et (…)
la liaison infinie entre les choses
Jusqu’au 1er novembre 2020

Fondation Cartier
Claudia Andujar. La lutte Yanomami
Jusqu’au 13 septembre 2020

Musée de la Libération de Paris
1940 : les Parisiens dans l’exode
Jusqu’au 13 décembre 2020
Atelier des Lumières
Monet, Renoir, Chagall...
Voyages en Méditerranée
Jusqu’au 3 janvier 2021

Yvelines (78)

Saint-Arnoult-en-Yvelines
Maison Elsa Triolet-Aragon
Olga Luna. Peinture – sculpture
Jusqu’au 20 septembre 2020
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Normandie impressionniste
Eugène Le Poittevin, Pêcheurs à Étretat (détail). Coll. Les Pêcheries, Musée de Fécamp © Cliché François Dugué

EXPOSITIONS



Pour sa quatrième édition, le festival Normandie impressionniste se déploie dans plus de 80 musées, théâtres, églises,
places de villes et jardins ! François Depeaux et Léon-Jules
Lemaître sont mis en lumière à Rouen, Eugène Le Poittevin
est à l’honneur à Fécamp et les marines des Daubigny sont
dévoilées à Honfleur, tandis que les petits maîtres qui ont
posé leur chevalet en Seine-Maritime s’exposent au château
de Bois-Guilbert. Spectacles, colloques, concerts et expositions d’art contemporain (Gérard Fromanger, Fabrice Hyber,
etc.) complètent ce riche programme.

Accédez au site



CAEN

La peinture libérée
Gérard Schneider, Opus 49 B, octobre 1953. © Fondation Gandur pour l’Art, Genève. Photo Sandra
Pointet / © Adagp, Paris, 2020



Durant la Seconde Guerre mondiale, les artistes ont été aussi
bien soldats que collaborateurs, victimes ou héros... Que sontils devenus après la Libération ? Présentée au Mémorial de
Caen, cette exposition croise subtilement art et histoire. Issus
de la collection de la Fondation Gandur pour l'Art, 75 peintures,
dessins et sculptures de Fautrier, Corneille, Hartung, Soulages
ou Tinguely témoignent d’une vitalité artistique retrouvée et
de la cicatrice indélébile que la guerre laisse sur les âmes et
les œuvres. L’abstraction lyrique s’impose alors pour beaucoup comme un mode d’expression privilégié.



« La Libération de la peinture, 1945-1962 », du 14 juillet 2020
au 31 janvier 2021 au Mémorial de Caen.
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LE HAVRE

À l’aventure !
© Barbara Réthoré, Julien Chapuis, Natexplorers



Saviez-vous que du port du Havre sont partis de nombreux
scientifiques, explorateurs et aventuriers de tout poil ? Le
Muséum se penche sur le cas du pionnier Jean-Baptiste
Charcot. Champion de rugby, médaillé en voile aux JO de
1900, ce médecin fait construire en 1903 Le Français et monte
la première expédition française en Antarctique. Il réitère
l’expérience quatre ans plus tard sur le Pourquoi pas ?. Bien
loin des glaciers, une deuxième exposition nous entraîne à la
découverte de la faune et de la flore exubérante d’Amérique
centrale et de Madagascar.

EN FAMILLE



« De l'Antarctique à Madagascar… explorateurs d'hier et
d'aujourd'hui », jusqu’au 3 janvier 2021 au Muséum du Havre.

© Jardins d’Étretat



Le jardin botanique de Vauville, la collection nationale
d’hydrangeas de Varengeville-sur-Mer, les différents jardins
du château de Vendeuvre ou les étonnants jardins d’Étretat
mêlant collections d’art et art topiaire : 40 superbes « jardins
remarquables » sont à parcourir en Normandie. N’hésitez pas
également à découvrir la nouvelle édition d’un Été au Havre
et les 11 installations contemporaines qui jalonnent la ville.
Pour les gourmands, faites un détour par l’éco-musée de la
pomme et du cidre ou la biscuiterie de l’Abbaye labellisée
entreprise du patrimoine vivant !
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Calvados (14)

Manche (50)

Cherbourg-en-Cotentin
Caen
Musée Thomas Henry
Musée des Beaux-Arts
Boudin, Renoir, Signac… en
Les Cris dans la ville. Paris et
Cotentin
Bologne
Jusqu’au 6 septembre 2020
Jusqu’au 29 novembre 2020
Les villes ardentes. Art, travail,
Granville
révolte 1870-1914
Musée d’art moderne Richard
Du 11 juillet au 22 novembre 2020
Anacréon
Marion Le Pennec, œuvres à
Ouistreham
l’encre de Chine
Grange aux dîmes
Jusqu’au 30 août 2020
Les petits maîtres et la Seine.
Émile Savitry (1903-1967), un
Reflets et couleurs (1830-1980)
photographe de Montparnasse
Du 11 juillet au 12 septembre 2020
Jusqu’au 1er novembre 2020

Eure (27)

Orne (61)
Évreux
Musée Art, Histoire et Archéologie Saint-Sulpice-sur-Risle
La Manufacture Bohin
Renée Levi : MMXX
Monté en épingle
Du 25 juillet au 31 décembre 2020
Jusqu’au 25 juillet 2020
Fanny Ferré, sculptrice
Giverny
Du 3 août au 31 octobre 2020
Musée des impressionnismes
Reflets d’une collection
Jusqu’au 30 août 2020

Les Andelys
Musée Nicolas Poussin
Du trait à la couleur, nuances
et impressions
Jusqu’au 1er novembre 2020

Seine-Maritime (76)

Le Havre
MuMa
Nuits électriques
Du 3 juillet au 1er novembre 2020

Notre-Dame-de-Bondeville
Musée industriel de la corderie
Vallois
Louviers
La mode au temps des impressionMusée de Louviers
nistes. Crinolines et chapeaux !
De l’aube au crépuscule
Du 11 juillet au 15 novembre 2020
Du 10 juillet au 15 novembre 2020
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Sport & Vie, le magazine de référence de tous les sportifs !
Pour tous ceux qui s’intéressent aux questions d’entraînement,
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appréhender tous les aspects du sport.
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Grands crus
Vue nocturne de Saint-Émilion. © Steve Le Clech

EXPOSITIONS



Voici quelques villages et édifices remarquables dont le nom
fleure bon les cépages de la région. Explorez la citadelle de
Blaye, chef-d’œuvre de Vauban, qui offre une vue panoramique sur l’estuaire de la Gironde, et l’église monolithe de
Saint-Émilion creusée à l’intérieur d’un plateau calcaire. Faites
une halte au château du Taillan dont les chais souterrains sont
utilisés depuis le XVIe siècle, ou à celui de la Roquetaillade,
habité par la même famille depuis près de 1 000 ans ! Enfin
perdez-vous dans les jolies ruelles médiévales de Rions, au
cœur du vignoble des Cadillac.

Accédez au site


BORDEAUX

Trouver sneakers à son pied
Pierre Hardy x Mathias Kiss, Slidor, 2017 © Photo David Zagdoun



Réservées d’abord aux sportifs, les sneakers (ou baskets, tennis,
trainers…) ont fini par se retrouver sur le devant de la scène.
Comment une simple chaussure de sport s’est-elle imposée
comme un véritable accessoire de mode, voire une œuvre d’art ?
Avec plus de 600 paires, films, documents d’archives, photos et
témoignages, l’exposition du musée des arts décoratifs et du
design de Bordeaux présente toutes les facettes de cet objet
iconique, de son succès auprès des breakdancers new-yorkais
aux recherches technologiques de pointe qu’il suscite.



« Playground – Le design des sneakers », jusqu’au 10 janvier
2021 au musée des arts décoratifs et du design de Bordeaux.
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NIORT

Tout ce qui brille
Plaque cadenas. © Niort AggloNiort



Exit Boucheron et Cartier et place à la joaillerie régionale qui
s’épanouit un peu partout en France dans la seconde moitié du
XIXe siècle. Le musée Bernard d'Agesci à Niort revient sur l’âge
d’or des ateliers locaux en s’appuyant sur le fonds d’ethnologie régionale conservé par les musées de Niort Agglo. Crochet
à ciseaux, châtelaine, bouton tibi, langue aux trois vertus, croix
Jeannette, agrafe de mante… il met en scène la diversité de
ces bijoux traditionnels, leur fonction, leur fabrication et leur
importance dans le costume.

EN FAMILLE



« Le bijou régional, une spécialité niortaise », jusqu’au 30
septembre 2020 au musée Bernard d’Agesci à Niort.

Le Moulin du Got, composition typographique avant impression. © Moulin du Got



Au premier rang des spécialités locales, le vin ! La Cité du
vin à Bordeaux propose un parcours interactif et sensoriel
qui ravira les petits comme les grands, tandis qu’à Bayonne,
le musée du jambon vous révèle les principales étapes de
fabrication des délicieuses charcuteries basques. La belle histoire de la porcelaine se raconte au musée Adrien Dubouché
à Limoges et celle du papier et de l’imprimerie au Moulin du
Got, à Saint-Léonard-de-Noblat. Pour s’aérer l’esprit et se dégourdir les jambes, direction Marqueyssac et ses merveilleux
jardins suspendus.
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Charentes (16)

Angoulême
Cité internationale de la bande
dessinée et de l’image
Lewis Trondheim fait des
histoires
Jusqu’au 31 décembre 2020
Calvo, un maître de la fable
(1892-1957)
Jusqu’au 3 janvier 2021
Musée du papier
Angoulême augmentée
Du 7 juillet 2020 au 2 janvier 2022

Gironde (33)

Bègles
Musée de la création franche
Alain Lacoste : bricoleur de poésie
Jusqu’au 6 septembre 2020
Fonds de collection. Les
jardiniers d’Eden
Jusqu’au 10 janvier 2021
Bordeaux
Bassins de lumières, base
sous-marine
Gustav Klimt, d’or et de
couleur
Jusqu’au 3 janvier 2021
Paul Klee, peindre la musique
Jusqu’au 3 janvier 2021

Charente-Maritime (17)

Musée des Beaux-Arts
Hommage à Robert Coustet,
collectionneur
Du 4 juillet au 5 octobre 2020

La Rochelle
Muséum
Le docteur Azé et la photo
ethnographique
Jusqu’au 11 octobre 2020
Île de Pâques, le nombril du
monde ?
Jusqu’au 31 octobre 2020

Creuse (23)

Aubusson
Cité internationale de la tapisserie
Les horizons perdus
Jusqu’au 31 août 2020
Aubusson tisse Tolkien
Jusqu’au 31 décembre 2020

Deux-Sèvres (79)

Bressuire
Musée
Max Ingrand, un magicien du
verre
Jusqu’au 31 décembre 2020

Musée d’Aquitaine
Comme une image. L’enfance
au XIXe siècle dans les
collections du musée Goupil
Jusqu’au 3 janvier 2021

Haute-Vienne (87)
Eymoutiers
Espace Paul Rebeyrolle
Rebeyrolle. 50 peintures et
sculptures
Jusqu’au 30 décembre 2020

Vienne (86)
Civaux
Musée archéologique
Parfums et cosmétiques de
Jules César à Charlemagne
Jusqu’au 29 novembre 2020
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HASTINGUES

L’Abbaye d’Arthous
Les chapiteaux sculptés de l'Abbaye d’Arthous. © Dpt 40 – SZambon



Fondée au XIIe siècle aux confins des Landes et du pays basque,
l’abbaye d’Arthous vaut le détour. Ne ratez pas la visite de ce
monument du Moyen Âge, son église au décor sculpté – 59
modillons et 9 chapiteaux, soit l’un des plus beaux programmes
d’art roman des Landes –, l’exposition permanente « Il était
une fois Arthous » présentée dans les anciennes cellules des
chanoines, les maquettes géantes, les reproductions du bestiaire médiéval à toucher… Animations, conférences, spectacles, ateliers en famille, MuséoJeux sont au programme. À
noter : l’exposition temporaire des photographies de Claire
Artemyz consacrée aux origines de l’art et notamment à l’abri
Duruthy – site archéologique du Paléolithique supérieur – dont
les fameux chevaux sont en dépôt à l’abbaye.
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Abbaye
Abbaye d’d’ARTHOUS
ARTHOUS
saison culturelle 2020

thous

EXPOSITION

Au grand galop
Duruthy et
l’art des origines

Conception : Pardi ! - Photo : C. Artemyz

Jusqu’au 15 novembre 2020

Renseignements :

05 58 73 03 83
Arthous.Landes

landes.fr/abbaye-arthous

MONUMENT
HISTORIQUE
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Au cœur des grottes
© Grotte de la Salamandre



Envie de fraîcheur ? Les grottes d’Occitanie sont prêtes à vous
accueillir : en Ariège, la grotte de Niaux préserve de superbes
peintures murales vieilles de 14 000 ans, tandis que dans le
Lot, pas moins de trois grottes (du Pech-Merle, de Cougnac, et
la bien-nommée grotte des Merveilles) raviront les passionnés de
décors pariétaux. Parmi les grottes célèbres de la région, mentionnons aussi celle du Mas-d’Azil, occupée dès le Paléolithique,
celle féérique de la Salamandre avec ses stalagmites géantes, ou
encore la majestueuse grotte de Foissac...

Décollage immédiat !
L'Envol des Pionniers-Association Ailes Anciennes. © Photo Manuel Huynh



Capitale de l’aéronautique, Toulouse offre de nombreuses possibilités de découvrir les « engins volants »… Faisons d’abord
halte à l’incontournable Cité de l’espace, parc à thème scientifique dédié à la conquête spatiale, à l'astronomie et à l'astronautique. Décollons ensuite vers Aéroscopia, musée aéronautique exposant hélicoptères, avions d’affaires ou de légende,
dont deux exemplaires du Concorde. Enfin posons-nous à
L’Envol des pionniers, musée qui revient sur l’une des plus
grandes aventures de l’histoire de l’aéronautique : l’Aéropostale.
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Aude (11)

Lydie Arickx. Corps de moi…
Jusqu’au 25 octobre 2020

Bram

Ken Paine… la donation Simonow

Essarts, espace arts et cultures
Robert Doisneau : ombre & lumière
Jusqu’au 13 septembre 2020

Jusqu’au 16 janvier 2022

Haute-Garonne (31)

Aveyron (12)

Toulouse
Les Abattoirs

Rodez

Takesada Matsutani :

Musée Soulages

estampes, 1967-1977

Femmes – Années 50. Sonia
Delaunay, Joan Mitchell et

Jusqu’au 20 septembre 2020
Les nouveautés 60’s et 70’s de

l’autre moitié de l’avant-garde.

la collection historique

Jusqu’au 31 octobre 2020
Pierre Soulages, le Japon, etc.

Jusqu’au 20 septembre 2020
Viva Gino ! Une vie dans l’art

Parcours au sein des collections permanentes

Jusqu’au 15 novembre 2020

Du 15 juillet au 8 novembre 2020
Musée Saint-Raymond

Gard (30)

Wisigoths, rois de Toulouse
Jusqu’au 27 septembre 2020

Nîmes
Carré d’Art
Des visages. Le temps de

Fondation Bemberg

Jusqu’au 27 septembre 2020

Collections de la Fondation

De l’autre côté du rêve.

l’autre

des Treilles

Gers (32)
Valence-sur-Baïse

Jusqu’au 1er novembre 2020

Abbaye de Flaran, centre patri-

Hautes-Pyrénées (65)

monial départemental

Tarbes

William Einstein (1907-1972).

Musée Massey

Jusqu’au 27 septembre 2020

de l’Antiquité

Campana ou la fascination

Une rétrospective ?
Stéphane Peltier.

Jusqu’au 30 août 2020

Faux-raccords

Portraits de femmes

Jusqu’au 4 octobre 2020

Jusqu’au 31 août 2020
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COLLIOURE

Mer nourricière
Augustin Hanicotte, La Grande plage (détail), 1925-1935. © DR



Nourricière, la mer ravitaille depuis des siècles les habitants
de Collioure. Le musée a ainsi décidé de lui rendre hommage
au fil d’œuvres de sa collection. Du Royaume de Majorque
(1276-1344) et ses marchandises lointaines, jusqu’à la pêche
à la sardine et aux anchois, les artistes célèbrent les flots,
la fougue de la tramontane, le travail des pêcheurs et des
ravaudeuses, la vie au retour de pêche, puis la fin d’une époque
dans les années 1960. Autant de créations que de variations
autour d’une même mer.

EN FAMILLE



« L’eau à la bouche », jusqu’au 30 août 2020 au musée
d'Art moderne de Collioure.

Le canal du Midi. © Y.O.T.O.



Emprunter le canal du Midi à pied, à vélo, en bateau, c’est traverser l’Occitanie pour en découvrir ses multiples richesses :
ses célèbres vignobles et sa gastronomie, ses châteaux cathares et l'Étang de Thau, en passant par le pittoresque
port du Somail, les neuf écluses de Fonseranes, le gouffre
géant de Cabrespine, la majestueuse cité de Carcassonne,
la plage de Sète et la ville antique de Narbonne… Sportifs,
rêveurs, passionnés par le patrimoine, tous profiteront de l’été
pour voguer sur ses flots apaisés.
50

OCCITANIE
Hérault (34)

Tarn (81)

Montpellier

Albi
Centre d’art Le Lait
Persona Everyware
Jusqu’au 20 septembre 2020

Musée Fabre
Art et anatomie. Dessins croi-

sés musée Fabre/musée Atger
Jusqu’au 30 août 2020
Sète
MIAM – musée international des
arts modestes
Mondo dernier cri. Une internationale Serigrafike.

Jusqu’au 31 janvier 2021
Musée Paul-Valéry
Patrice Palacio. Œuvres
récentes.

Jusqu’au 30 août 2020
4à4
Jusqu’au 30 août 2020

Lot (46)
Figeac
Musée Champollion –
Les Écritures du Monde
Rieko Koga. Never starting
story

Jusqu’au 1er novembre 2020

Pyrénées orientales (66)
Perpignan
Musée d’art Hyacinthe Rigaud
L’esprit du lieu. 20 artistes
en 2020

Jusqu’au 1er novembre 2020

Andillac
Château-musée du Cayla
Quand les artistes passent
à table
Jusqu’au 31 octobre 2020
Cagnac-les-Mines
Musée-mine départemental
Le casse-croûte du mineur
Jusqu’au 20 septembre 2020
Carmaux
Musée du verre
Le verre à picorer
Jusqu’au 28 octobre 2020
Labastide-Rouairoux
Musée départemental du textile
Collection 100 % laine
Jusqu’au 30 novembre 2020

Tarn-et-Garonne (82)
Montauban
Musée Ingres Bourdelle
Constellations Ingres Bourdelle
Jusqu’au 1er novembre 2020
Un site très convoité, du
château comtal au musée
Ingres du XXIe siècle
Jusqu’au 1er novembre 2020
Dans l’atelier d’Ingres
Jusqu’au 1er novembre 2020
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Les troglodytes
Village Rochemenier © F. Ayroulet CF4

EXPOSITIONS



La vallée du Saumurois regorge de nombreux et fascinants
sites troglodytes. Ainsi à Rochemenier, c'est tout un village
qui a été creusé dans le falun. Depuis des siècles, les artistes
ont investi ces sites : venez visiter l’Hélice terrestre de Jacques
Warminski, pénétrez dans la mystérieuse Cave aux sculptures
de Dénezé-sous-Doué ou admirez une vingtaine de châteaux
miniatures du Val de Loire, sculptés dans le tuffeau (Pierre et
Lumière). Nous vous conseillons aussi Troglodytes et sarcophages, lieu de fabrication de 25 000 sarcophages mérovingiens ; et n’hésitez pas à visiter une champignonnière.

Accédez au site


ANGERS

Lurçat & Co
© Musées d’Angers, F. Baglin



L’ancien hôpital Saint-Jean sert d’écrin au musée Jean Lurçat
et de la tapisserie contemporaine. Dans la salle des malades,
venez admirer Le Chant du Monde de Lurçat, un ensemble impressionnant de dix panneaux (80 mètres de long). Poursuivez
la visite par l’orphelinat où une soixantaine de pièces imaginées par Lurçat bien sûr, mais aussi par Thomas Gleb, Josep
Grau-Garriga ou Pierre Daquin, brossent la chatoyante histoire de la tapisserie contemporaine. Enfin, ne manquez pas la
rétrospective consacrée à l’Américain Francis Wilson, artiste
atypique installé en France depuis la fin des années 1960.
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Les Sables d'Olonne
Albert Marquet, L’Été, la plage des Sables d’Olonne (détail), 1933. Dépôt du Musée national d'art moderne, Centre Georges Pompidou, Paris. © Photo Hugues Maertens, Bruges

EN FAMILLE



Albert Marquet, Victor Brauner et bien d’autres ont séjourné
aux Sables d’Olonne. Créé en 1963 dans l’abbaye Sainte-Croix,
le musée d’art moderne et contemporain leur rend hommage.
Une des spécificités de la collection ? Elle est volontiers tournée
vers le large : affiches anciennes vantant la station sablaise et
portraits de voiliers côtoient les tableaux de coquillages et les
souvenirs de bord de mer. Le nouvel accrochage, « À vif dans
la couleur », accorde une place de choix aux œuvres joyeuses
de Gaston Chaissac (1910-1964) tandis que l’exposition temporaire retrace le début de carrière d’Henri Cueco (1919-2017).

Les Machines de l’île à Nantes. © Jean-Dominique Billaud – Nautilus – LVAN



Le Voyage à Nantes (parcours d’art contemporain) commencera cette année le 8 août ; en attendant vous pouvez toujours
aller rêver devant les Machines de l’île. Fascinés par l’océan ?
Optez pour le muséum du coquillage des Sables d’Olonne
ou le musée des marais salants de Batz-sur-Mer. Fans d’automobiles, le musée des 24h du Mans est un incontournable. Et pour tout connaître sur le travail de la terre cuite,
faites une halte au Fuilet, beau village qui abrite encore une
dizaine de potiers ; la Maison du potier propose visites ludiques et ateliers.
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PAYS DE LA LOIRE
Loire-Atlantique (44)
Batz-sur-Mer
Musée des marais salants
Mer… côte et coquillages
Jusqu’au 20 septembre 2020
Nantes
Musée d’arts
Archipel. Le fonds de dotation
Jean-Jacques Lebel
Du 17 juillet au 18 octobre 2020
Château des ducs de Bretagne
LU, un siècle d’innovation,
1846-1857
Jusqu’au 3 janvier 2021

Château
L’Apocalypse comme si vous y étiez
Du 14 juillet au 30 septembre 2020
Parçay-les-Pins
Musée Jules-Desbois
Atelier d’artiste
Jusqu’au 29 novembre 2020

Sarthe (72)

Le Mans
Musée de Tessé
Mille et une vies plus loin
Jusqu’au 3 janvier 2021
Carré Plantagenêt
Image’n magie
Jusqu’au 29 novembre 2020

Rezé
Yvré-l’Évêque
Le Chronographe
Abbaye royale de l’Épay
Néandertal, le temps d’une
Parcours photographique
journée
à ciel ouvert.
Du 14 juillet 2020 au 8 mars 2021
Jusqu’au 1er novembre 2020
Saint-Nazaire
Le Grand Café – centre d’art
contemporain
Edith Dekyndt. The Black,
The White, The Blue
Jusqu’au 30 août 2020

Vendée (85)

Mortagne-sur-Sèvre
Vendée Vitrail – Quartier
Saint-Hilaire
Franck David
Du 3 juillet au 16 août 2020

Maine-et-Loire (49)

Les Sables d’Olonne
Angers
Musée d’art moderne et contemMusée Jean Lurçat et de la tapisporain – Abbaye Sainte-Croix
serie contemporaine
À vif dans la couleur
Francis Wilson, du nœud à la
Jusqu’au 6 septembre 2020
couleur. Art textile, peintures,
Henri Cueco jeune peintre
dessins, 1978-2020.
(1963-1972)
Jusqu’au 20 septembre 2020
Du 3 juillet 2020 au 10 janvier 2021
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RÉGION
PROVENCE-ALPES-CÔTE
D'AZUR

Sur les traces des Romains
© Pont du Gard



Routes, arènes, amphithéâtres et villas : les Romains ont indéniablement laissé leurs traces dans la région. Parmi les témoignages grandioses du génie romain, impossible de ne
pas mentionner le célèbre pont du Gard, le théâtre antique d’Orange, la Maison carrée de Nîmes ou les arènes
d’Arles (calquées sur le Colisée). Après un passage par
Vaison-la-Romaine et ses 7 hectares de fouilles galloromaines, vous pouvez visiter le musée des Docks romains, sur
le vieux port de Marseille, et admirer le Trophée d’Auguste à
La Turbie.

De Renoir à Vasarely
© Musée Bonnard – Le Cannet



Dans les pas de Renoir, Van Gogh ou Cézanne, de nombreux
artistes ont été attirés par la lumière unique du Midi au XXe
siècle. Plusieurs musées célèbrent aujourd’hui leur carrière. Durant l’entre-deux-guerres, Bonnard s’installe au Cannet, non
loin de Nice où Matisse a pris ses quartiers. Après la Seconde
Guerre mondiale, on peut croiser Picasso à Antibes, Mougins
ou Vallauris tandis que Chagall achète une maison à Saint-Paulde-Vence et que Fernand Léger s’établit près de Biot. Dans
les années 1970, Victor Vasarely choisit lui aussi la région pour
créer sa fondation.
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Le sentier des lavandes
Simiane-la-Rotonde. © Isabelle Oudot

EXPOSITIONS



En été, l'arrière-pays provençal fleure bon la lavande. Les
champs entourent la cité médiévale de Sault, où une grande
fête célèbre cette fleur le 15 août. À Coustellet, au cœur du
Luberon, un musée lui est même consacré. Vous pouvez aussi vous rendre dans le pays de Forcalquier et visiter Artemisia
museum, dédié aux plantes de Haute-Provence, ou passer
par le château de Simiane-la-Rotonde, vous initier aux vertus
des huiles essentielles.

MARSEILLE

Surréaliste !
Jean-Rémy Daumas, chaussures, 1985. © Ville de Marseille. Photo Claude Almodovar



À Marseille, deux expositions abordent de manière originale
le surréalisme. À l’ombre des murs de la Vieille Charité, un
florilège de toiles explore l’influence de ce mouvement sur les
artistes américains dès les années 1940. La Seconde Guerre
mondiale pousse en effet Man Ray, André Breton, André
Masson et leurs comparses à partir pour New York. Au château
Borély et au musée des Arts décoratifs, les créateurs de mode
influencés par la loufoque Elsa Schiaparelli sont à l’honneur.



« Le surréalisme dans l’art américain », jusqu’au 28 octobre
2020 à la Vieille Charité.
« L’héritage surréaliste dans la mode », jusqu’au 27 septembre
2020 au château Borély et au musée des Arts décoratifs.
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Alpes maritimes (06)

Saint-Paul de Vence
Fondation Maeght

Biot
Musée national Fernand Léger
Gilbert & George. Images
d’utopie
Jusqu’au 16 novembre 2020

Jacques Monory
Jusqu’au 22 novembre 2020
Vallauris
Musée national Pablo Picasso,

Cannes
Musée de la Castre
Portraits de femmes
Du 15 juillet au 15 novembre 2020
Le Cannet
Musée Bonnard
Bonnard, Le Cannet :
une évidence
Du 4 juillet au 1er novembre 2020

La Guerre et la Paix
Mounira Al Solh. « Mon heure
préférée est une heure de la
nuit : Al Fahmah »

Du 11 juillet au 2 novembre 2020

Bouches-du-Rhône (13)
Aix-en-Provence
Hôtel de Caumont – Centre d’art
Joaquin Sorolla, lumières

Menton
Musée Jean Cocteau
Cocteau Design
Jusqu’au 14 septembre 2020

espagnoles

Du 10 juillet au 1er novembre 2020
Fondation Vasarely

Nice
Musée Matisse
Matisse. Métamorphoses
Jusqu’au 15 septembre 2020
Musée national Marc Chagall
Sur la terre des dieux, Marc
Chagall et le monde grec
Jusqu’au 21 septembre 2020

Les œuvres dispersées de

Vasarely. Musée didactique de
Gordes, 1970-1996

Jusqu’au 23 août 2020
Arles
Musée Réattu
La boîte de Pandore. Le grand
cabinet photographique

Musée Masséna
Les années joyeuses. Jean
Ferrero & friends : Arman,
Ben, César, etc.
Jusqu’au 15 novembre 2020

Du 11 juillet au 31 décembre 2020
La donation Harold Ambellan.
Partie I

Jusqu’au 31 décembre 2020
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Massif des Ocres. © Seth M



Envie de poursuivre dans la veine surréaliste ? Les Carrières de
Lumières aux Baux-de-Provence mettent à l’honneur Dalí. Amateurs de parfum, rendez-vous à Grasse, capitale mondiale dans
ce domaine : Fragonard, Molinard et Galimard vous ouvrent
leurs portes. Et aux fins gourmets, nous recommandons le
musée Escoffier, installé à Villeneuve-Loubet dans la maison
natale de ce père de la cuisine moderne.
Si vous avez envie de grand air, découvrez l’étonnant refuge d’art
d’Andy Goldsworthy (ce Britannique a imaginé un parcours artistique de 150 km au cœur du Géoparc de Haute-Provence) ou
traversez le fascinant massif des Ocres dans le Luberon.
59

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
Jusqu’au 23 août 2020

Les Baux-de-Provence
Château
Gala Dali, la muse surréaliste
Jusqu’au 15 novembre 2020

Château Borély
L’héritage surréaliste dans la

mode. 30 modèles des collections du musée Borély

Carrières de lumières
Salvador Dali. L’énigme sans fin
Jusqu’au 3 janvier 2021
Gaudi, architecte de l’imaginaire
Jusqu’au 3 janvier 2021

Jusqu’au 27 septembre 2020
Musée des arts décoratifs, de la
faïence et de la mode
L’héritage surréaliste dans la

mode. 30 modèles des collec-

Musée Yves Brayer
Yves Brayer, un nouveau
regard
Jusqu’au 31 décembre 2020

tions du musée Borély

Jusqu’au 27 septembre 2020
Martigues

Marseille
Musée d’Histoire
Terre ! Escales mythiques en
Méditerranée
Du 15 juillet 2020 au 3 janvier 2021

Musée Ziem
Martigues, passion d’un collectionneur

Jusqu’au 20 septembre 2020

Vaucluse (84)
Avignon

Mucem
Musée
d’art
contemporain
Mon nom est personne.
Collection
Lambert
Alexandre Perigot
À travers les yeux d’Yvon
Jusqu’au 17 août 2020
Lambert. 20 ans après…
L’Orient sonore. Musiques
Jusqu’au 15 novembre 2020
oubliées, musiques vivantes
Du 22 juillet 2020 au 4 janvier 2021
Var (83)
Vêtements modèles
Hyères
Jusqu’au 6 décembre 2020
Fondation Carmignac
Prix Carmignac du photojour-

Fraca Paca
Des marches, démarches.
L’expo remarche !

nalisme. 10 ans de reportages.
Du 4 juillet au 1er novembre 2020
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Les jardins du château de Villandry (Indre-et-Loire). © Adobe Stock
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