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AGENDA

AVIGNON
DU î / DECEMBREPUj_

VikMuniz,
l'illusionniste
** Peinture, photo XXe-
XXIe. La vie di Bresilien V k
Muniz(196 } ressemble un
peu à une telenovela Issu
d'un milieu modeste, le
jeune homme remporte à
14 ans une bourse qui lui
permet d'étudier le dessin
ll observe alors les classi
ques de l'histoire de I art
dans des ouvrages désuets
De la, naît son goût immo
dere pour 'es œuvres d'art
célèbres, qu'il rerree a partir
de confiture f i ls métalli-
ques, voire même de dia
mants i Un illusionniste à
découvrir pn 110 CEUVTS
Vik Muniz, Le mutée
imaginaire. Collection
Lambert, 5, i ue Violette,
et chapelle des Celestins
lin IS/ifs/îun) 5,50 f'7€
Tel 0490165620 www
collectiondambert com

BIOT
lUSQUAU 5 WARS

Léger
fait son cirque
**v» Peinture, de&hin,
gravure, céramique XXe.
« Le cirque a ete / e^enei
ment de mon enfance ot
voilà qu'il est revenu c/onsj
mo peinture », d isa i t
Fernand Leger (1881-
1955) à la fin de sa vie Cel

UNE PLANCHE DE CIRQUE, LIVRE
DE LEGER SUR LES FORAINS

spectacle populaire cst en
effet recurrent dans sa pro
duction tardive comme on
peut le voir à travers des
peintures et céramiques
maîs aussi a travers Qrqup
chef d œuvre de livre d art
édite par Teriade Specta
teur ass idu du c i rque
Medrano Leger rend compte
dans toutes ces œuvres de
sa fascination pour la geo
mctnc dj monde forain
Maîh quel cirque ' Musee
national Fernand Leger,
255, chemin du Val dePome
loh-17n (if mort 5€'6,50f
Tel 0492915030 www
muspe-fernnnd/eger^r

BORDIGHERA
"MfEL MUEE

Villa et pizza
Margherita
*** Architecture, pein-
ture, mobilierXV'-XXe. La
rene Mirghenta 7 Elle est
passée a la posterre pour
avoir donné son nom a la

p aa du même nom I Maîs
Marguerite de Savoie fut
surtout la premiere reine de
l'Italie unifiée ABordighera,
pies de la front ière fran-
çaise, la somptueuse resi-
dence ou elie f lin i ses jours
i/ient d'ouvrir au public
Restaurée et transformée
en musée elle accueille les
chefs d œuvre de la collec-
tion Terruzzi réputée pour
ses tableaux italiens et
nordiques des XVIe et XVIIe

siècles ainsi que pour son
mobilier classique
Villa Regina Margherita-
Fondazione Terruzzi Vm
Romcma34/36 10h-17h30
4 ('RC Jel OOW0784J76
311 iwiLUJ/ondazion
eterrwzi uiltamarghenta it/

ÉVIAN
D'I 16 L'FrhMBRE AU 20 MAI

Chaplin,
au-delà du mythe
** Photo, cinéma XXe.
Pas moins de dut) œuvres
[f i lms Dhotos af f iches

CHAPLIN, C'EST CHARIOT BIEN
SÛR, MAIS PAS SEULEMENT

man isc'its inédits) il fal-'
lait bien cetet somme de1

documents pour évoquer
les multiples facettes de
Charles Spencer Chaplin
(1889-1977) qui fut à la,
fois acteur cinéaste de
génie, compositeur maîs
aussi homme critique et
engage Sur les planches
dès l'âge de 9 ans, Charlie
Chaplin est un as de la pan-l
tomime avant de devenir'
Chariot, puis le réalisateur
du Dictateur Un parcours,
retracé grâce aux fabuleu
ses archives de la famille
(I C 000 photos en tout i)

Charlie Chaplin Image/,
d'un mythe. Palais lumiere,
Quai Albert Heimn
10li30-19h 14h-19hlelun
8 f/W i Jel 04 50 BJ 15 90
wwwville-evianfr

GRENOBLE
JUSQUAU lf FEVRIER

Boucher, Robert...
crayonnent
** DeAAin XVIe-XVIIIe.
l'un des tresors caches du
musée de Grenoble? Son
f ends d'art graphique Quel-
que 3 500 cessms anciens
reposent en effet bien a
l'abri de la lumière, dans les
reserves Cette exposition
met I ecole francaise a I hon-
neur avec des esquisses
(parfois tres abouties) des la
Renaissance Les artistes
français se révèlent épris de
mesure, ma îs aussi très
friands de paysages comme
le montrent les belles etu-
des de la f in du XVIIie siecle
de François Boucher e
d'Hubert Robert

EXCEPTIONNEL 40 PEINTURES ET
DESSINS DE VAN COCH A CENESGENES;«^/5^U Bii lw C^ IU^QJAU i b H/RIL

Voyage avec Van Gogh, Gauguin, Rothko...
*** Peinture, destin XIXe-XXe.
Pour évoquer le thème du voyage (y
compris intérieur) chez les artistes
du XIXe et du XXe siècle, le palais
ducal de Gênes a réussi un double
exploit : obtenir le prêt de quèlques
40 peintures et dessins de Van Gogh,
et celui de D'où venons-nous ? Cue
sommes-nous ? Où allons-nous ?, la
plus célèbre toile tahitienne de
Gauguin, et son testament pictural

(l'artiste mit f in à ses jours peu après
l'avoir achevée). Autour de ce chef-
d'œuvre, quelque SO œuvres de
peintres en quête d'évasion (Monet,
Rothko, de Staël...) ont été réunies.

Van Gogh e il viaggio di Gauguin.
Palazzo Ducale, P\a?7a Matteotti 9.
9h 19h(s/24,25,31 dec et 1^jan),
lh 20hlessam et dim 7i/li(
Tel 00390422429999.
www hneadombra it
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.ROELOS, L'UN
DES PERSONMA
CES DES CNFANTS
TERRIBL& DE

JEAN COCTEAU

*** Belle idée pour un week-end
$>* Menlfcledétoui

* Si vous n êtes pas loin
'iii- Emmenez les enfants
fj! Invitations a gagner

(voir page 96)

TOUTE L'ANNÉEn/IEN I ON

Un musée onirique
pour Jean Cocteau

Architecture, peinture, Aculpture, photo, objetA XXe.
En 2005, la ville de Menton recevait en donation la collection Séverin
Wunderman : soit I 800 oeuvres, pour la plupart de Jean Cocteau
(1 889-1 963). En échange, elle s'engagea à édifier un grand musée
dédié au peintre, cinéaste, décorateur et poète. C'est aujourd'hui chose
faite. Construit par Rudy Ricciotti, l'enfant terrible de l'architecture
française, le musée Cocteau (Z 700 m2) est un bâtiment de béton blanc
tout en échancrures, dont les murs et les piliers semblent danser face
à la mer. Sur les cimaises, le plus important ensemble d'oeuvres de
l'auteur de La Belle et la bête (peintures, dessins, céramiques, tapisse-
ries, bijoux), mais aussi des réalisations de Picasso et de Modigliani.
PAS RASSASIÉS ? Partez sur les traces de jean Cocteau, qui s'amoura-
cha de Menton et de sa région dans les années 1 950, et y réalisa de
nombreux décors (salle des Mariages de l'hôtel de ville de Menton,
Chapelle Saint-Pierre de Villefranche sur-Mer, théâtre du Cap d'Ail...).
Pour en savoir plus : www.le-sud-jean-cocteau.org
Mutée Jean Cocteau-Collection Séverin Wunderman, 2, quai Moniéon
20h-18h fs/mar.j 3 f/8 €. Têl • 04 89 Sl 50 www menton fr

L'idée & la ligne. Déteint,
fronçait, du musée de
Grenoble (XVF-XVIIF).
Musée de Grenoble, 5, place
laurette 10h-18h30
(sjmai) 2€/5€
Te!..04 7696J44W
www museedegrenobte.fr

LYON
lUSQUAU 22AVRIL

Docs et médocs
antiques
%%'i» Sculpture, cérami-
que, objetA Ier-IUe apr.
J.-C. Chirurgie, ophtalmo-
ogie obsté t r ique ces

disciplines étaient déjà
bieii LOnnues des Romains
Apportée par tes Grecs au
llp siècle avant notre ère,

la médecine est pratiquée
à Rome par de nombreux
spécialistes, qui disposent
de tout un attirail ad hoc
(scalpel sonclp, spéculum)

SUR CE VASE DJ V" AV. J.-C ,
UNE CONSULTATION MÉDICALE !

et d e'pnnants remèdes
C'est ce que dévoile cette
exposition en 400 objets
L un des plus exception-
nels ~> L'Aryballe Peyfp/du
musee (ci-dessous)
Médecine et tante à l'époque
romaine. Quai de neuf,
Docteur ? Musée quik)
romain de Lyrm-tourciere,
17,rue Cleberi* Wh-lSh
(sflun) 4,50 €/7€
Tél .04 72 38 49 30 UJILTO
iTmsees-ga/!o-roma!ns com

MILAN
lUSQU'AU 29 JANVIER

Artemisia,
un Caravage
en jupons
*** PeintureXVIIe. Fille
du peintre Orazio Gentileschi,
Artemisia(l593-165Z)fut
l'une des rares femmes
artistes du XVIIe siècle Son
nom est passé à la postérité
en raison de sa vie drame
tique (elle ft t violée par
son professeur, le peintre
Agostino Tassi), maîs aussi
de son immense talent
Artemisia, qui adopta les
effets de clair-obscur et
les visages expressifs du
Caravage s'imposa en ctfet
dans toute l'Italie avec des
tableaux à la fois raffinés
et sanglants,

MADELEINE DEPEINTE PAR
LA TALENTUEUSE ARTEMISIA.

et Holcpheme Pres de
quarante œuvres évoquent
sa carriere hors normes
Artemi&ia Gentile&chi, Soria
di uno panions. Palazzo
Reole, Pmzza Duomo 12
9h30-19h30 14b30-Wh30
lelan 9h30 22h 30 fpçjeu
et sam 7,50 €/9€
Tel .00390254911
ujummostrartemisia it

RIOM
JUSQUAU 22JANVIER

L'éclat
d'Hélène Mugot
* Sculpture XX"-XXIe.
« DppijK ma rencontre avec,
fa lumière, depuis que tom
mon travail tente dc Ic
révéler [ ], je me refust
fermement a la réductior
déformante d'une seule
stiatégie », avoue l'artiste
francaise Hélene Mugot Le

musee Mandet, qui lui a
donné carte blanche, mon-
tre justement l'étonnante
variéte de son travail et la
diversite de ses materiaux
(verre, prismes optiques, or,
cristal ) Maîs qu'elle réalise
un triptyque composé de
300 gouttes de cristal, un
collier geant de perles brise),
ou une sculpture habillée de
feuilles d'or, c'est toujours
lumière quelle magnifie
Icare encore. Hélène Mugot
œuvre. Morceaux chaitiA.
Musée Mandet, 14, rue
del'ffôMdeVi»e Wii 12h
etl4h-17h30(sfhm.)
1.50€/3fTel 0473381853.
www.musees-nom com

VILLEFRANCHE-
SUR-SAÔNE
JUSQUAU22 FÉVRIFR

Valadon,
Utrillo, Utter :
d'amour et d'art
* * Peintre, delkin, photo
XXe. Pour fêter ses dix ans
d'existence, le musée réu
mt 150 toiles (nus, paysa-
ges, natures mortes) du trio
montmartrois « Valadon,
Utiillo, Utter» Modèle de
Degas et de Toulouse-]
Lautrec (qui l'immortalisa
dans La Buveuse], et

peintre elle mène, la belle et
fantasque Suzanne Valadon
entretint sa vie dt tant des
relations houleuses et pas-
sionnées avec son fils, le
célèbre peintre de la Butte
Maurice Utrillo e" son amant
lejeune artiste André Utter
Tous trois f irent moiiltl

PEINTRE ET MÈRE D'UN PEINTRE •
VALADON BAIGNE DANS L'ART

séjours sur les bords de
Saône dans les années
19?0, et tissèrent des liens
avec les artistes locaux.i
comme on peut le voir ici
Valadon, Utrillo, Utter, la
trinité maudite entre Parte
et Saint-Bernard. Musée
Pau! Dim, 2, place Faubei t.
Wh-l2h30etl3h30-18h
(sflun.etmar).13h30-18h
Iemer.l4h30-18hlessam.
etdira.3€/5€.
Tél 0474683370.www
musee paul dini.com


