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L'ÉVÉNEMENT

Paris, l'art en capitale
EXPOSITIONS Picasso, Vermeer, Giacometti, Mondrian, Hockney, les grands noms de la peinture, de la
sculpture et de la photographie offrent un voyage à travers les époques, les genres et les continents.

ERIC BIETRY-RIVIERRE
ET VALÉRIE DUPONCHELLE
ebietryrivierre(â>lef igaro.fr
* dSVDuponchelle

Les 40 ans du Centre Pompidou
Le 31 janvier 1977 naissait le Centre

Pompidou. En quarante ans, il est deve-
nu un monument avec son architecture
tubulaire signée Renzo Piano et Richard
Rogers, sa collection unique de plus de
100000 œuvres et ses quelque 25 expo-
sitions temporaires chaque année. Les
expositions du Mnam (Musée national
d'art moderne) ont souvent un retentis-
sement international, de «Cy Twom-
bly» (jusqu'au 24 avril) à «Magritte, la
trahison des images» (jusqu'au 23 jan-
vier). Elles ont un ton, incarnent l'esprit
maison fait de recherche intellectuelle
(«Art et Liberté, le surréalisme en
Égypte», jusqu'au 16 janvier) et d'une
certaine sophistication («Jean-Luc
Moulène », jusqu'au 20 février).
À partir du 31 janvier,
Centrepompidou (IVe).

^Mel O'Callaghan
^Lauréate du prix SAM pour l'art
contemporain 2015, Mel O'Callaghan
est cette artiste dont on a pu découvrir
le travail dans le cadre de Nuit blanche
2016 et au Palais de Tokyo à l'occasion
de DO DISTURB 2, en avril 2016. Pour
cette exposition, elle s'est rendue dans
le nord-est de Bornéo afin d'assister à la
récolte traditionnelle de nids d'oiseaux,
un rituel périlleux réalisé deux fois par
an par les populations Orang Sungai à
plus de 120 mètres de haut - jusqu'au
sommet de la grotte de Simud Putih, la
« grotte blanche » de Gomantong.
Du 3 février au 8 mai,
Palais de Tokyo (XVIe).

k Cao So
' L a Maison européenne de la photo-
graphie invite à découvrir Cao Bo. Né en
1964 dans la province du Sichuan, en
Chine, Cao Bo vit et travaille à Pékin.
Depuis plus de trente ans, il œuvre aux
frontières de la photographie, de l'ins-
tallation et de la performance. Sa voca-
tion naît après un voyage au Tibet en
1985, où il réalise une série de portraits
d'un classicisme et d'une maîtrise sai-
sissants. Cao Bo retourne au Tibet au
cours des années 1980 et 1990. Il im-
mortalise les rites millénaires des moi-
nes bouddhistes, la vie quotidienne
d'un peuple spirituel, dans ce paysage
minéral grandiose, entre ciel et terre.
Nourri autant des préceptes de Marcel
Duchamp que de la pensée de Lao Tseu,
Cao Bo ressent les limites de sa pratique
photographique, se questionne et se
réinvente en photos peintes ou brûlées.
Du 8 février au 9 avril, MSP (IVe).

^ Eli Lotar
^ Photographe et cinéaste français
d'origine roumaine, Eli Lotar (Eliazar

Lotar Teodorescu, Paris, 1905-1969)
arrive en France en 1924 et devient l'un
des premiers photographes de l'avant -
garde parisienne. Germaine Krull lui
apprend le métier. Proche des surréa-
listes, il publie dans les revues d'avant-
garde - Vu, Jazz, Arts et métiers graphi-
ques - et participe à des expositions
internationales majeures. Le voici en
plus de cent tirages vintage récemment
localisés dans une quinzaine de collec-
tions et d'institutions internationales et
une centaine de documents (livres, re-
vues, lettres, négatifs, films). Ses por-
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traits montrent son attrait pour les po-
ses et postures et sa proximité avec la
plupart des grands artistes de l'époque.
Du 14 février au 28 mai,
Jeu de Paume (Ville).

^Vermeer
^ Au XVIIe siècle, les Provinces-Unies
ont produit quelque cinq millions de ta-
bleaux. Au Louvre, qui annonce une
saison entière sur le siècle d'or hollan-
dais, on en verra quelques-uns des plus
beaux. Vermeer sera l'amiral de cette
somptueuse armada. Sa Laitière, sa
Femme au virginal ou encore son Allégo-
rie de la foi catholique rejoindront sa
Dentellière et son Astronome. Au total,
douze des joyaux sur les 36 attribués à
ce peintre qui sut organiser sa rareté
vont être réunis. Souvent interprété
comme un génie solitaire, Vermeer sera
confronté avec d'autres maîtres de la
scène de genre qui lui furent contempo-
rains, non seulement à Delft mais aussi
dans les villes voisines. Le Louvre pré-
sentera en outre une centaine de feuilles
traitant de la vie quotidienne dues à
Rembrandt ou encore van Goyen. Au
même moment, les salles de peintures
nordiques rouvriront rénovées et avec
un nouvel accrochage.
Du 22 février au 22 mai, Louvre (Ier).

^Valentin de Boulogne
^Toujours au Louvre, hommage au
grand caravagesque français qui triom-
phe déjà au Met de New? York (jusqu'au
22 janvier). Cheville ouvrière de cette
première monographie, l'historienne
de l'art Annick Lemoine avait signé en
2015 la magnifique exposition sur les
bas-fonds de la Rome baroque au Petit
Palais. Avec elle, on comprendra que ce
maître collectionné par Mazarin et
Louis XIV a inspire durablement, jus-
qu'à David et même Courbet. La rééva-
luation, aussi bien par des scènes de ta-
vernes que des supplices de martyrs,
s'annonce comme le choc esthétique de
la saison.
Du 22février au 22 mai, Louvre (Ier).

^ Josef Koudelka
^ En 1970, après avoir photographié
l'invasion de Prague par les chars sovié-
tiques, Josef Koudelka quitte la Tché-
coslovaquie où il est né. Les mois d'hi-

ver, il habite à Londres puis à Paris. Le
reste du temps, il est sur les routes
d'Europe à traquer les hasards. C'est
pendant cette période des années 1970
et 1980 qu'il produit ses images les plus
enchantées qui composeront la série
«Exils». Elles seront exposées à Paris
en 1988, puis recueillies dans un ouvra-
ge, devenu référence de la bibliophilie
photographique. En 2016, Josef Koudel-
ka faisait don au Centre Pompidou des
75 photographies d'«Exils». En voici
trente-cinq, plus de nombreux inédits
et une extraordinaire série d'autopor-
traits.
Du 22février au 22 mai,
Centrepompidou (IVe).

^ Pissarro
^ Retour de ce patriarche de l'impres-
sionnisme chez son compère Monet.
Belle personnalité que ce paysagiste
enivré de plein air, mais qui s'intéressait
aussi aux êtres (il théorisa l'anarchis-
me). Pissarro a formé le jeune Gauguin.
Le grand Cézanne le considérait comme
le premier d'entre tous. Il sera évoqué
en soixante tableaux. Huit seront expo-
sés en France pour la première fois. De
l'exotisme des îles Vierges à ses vues du
Havre industriel, en passant bien sûr
par celles des boucles de la Seine, sa
touche ne se fait pas systématiquement
plus claire et pointilliste comme on le
dit trop souvent.
Du 23 février au 2juillet,
Musée Marmottan Monet (XVIe).

^ Karel Appel
'h partir d'une donation de 21 pein-
tures et sculptures de la Karel Appel
Foundation d'Amsterdam, le Musée
d'art moderne de la Ville de Paris retra-
ce la carrière de cet artiste néerlandais
cosmopolite, mort en 2006. Appel a été
un des membres fondateurs de CoBrA,
groupe européen créé à Paris en 1948 et
dissout en 1951. Composé d'artistes tels
qu'Asger Jorn ou Pierre Alechinsky, ce-
lui-ci se proposait de dépasser les aca-
démismes de l'époque comme l'art abs-
trait, trop rigide et rationnel. Il prônait
un art spontané et expérimental, in-
cluant un ensemble de pratiques inspi-
rées du primitivisme.
Du 24 février au 20 août, MAMVP (XVIe).
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Collection Koplowitz
Via le Grupo Omega Capital, cette

femme d'affaires espagnole a reuni une
collection exceptionnelle La selection
présentée a Paris tentera de faire dialo-
guer art ancien et moderne Le choix est
en tous les cas impressionnant Avec
des sculptures antiques et des tableaux
de Zurbaran, Tiepolo, Canaletto, Guardi
ou Goya, seront montrées des œuvres
de Toulouse-Lautrec, Gauguin, Van
Gogh, Picasso, Modigliani, Schiele, de
Staël, Freud, Rothko Et aussi des sculp-
tures de Giacometti, Bourgeois, Richier
Du 3 mars au 10 juillet, Musee Jacque-
mart-André (Ville)

^Paysages mystiques
' Des postimpressionnistes aux annees
1930, en passant par les symbolistes,
qu'est-ce qui motive les peintres lors-
qu'ils portent leur regard au lom7 Un
depassement de soi9 Une curiosité de
l'infini? Un désir d'aller au-delà des
apparences physiques9 La selection,
établie en collaboration avec l'Art Gal-
lery of Ontario de Toronto, comprend
des paysages de Gauguin, Maurice De-
nis, Monet, Hodler, Klimt, Munch, Van
Gogh, maîs aussi des principaux repre-
sentants de l'école canadienne des an-
nees 1920 1930 comme Lawren Harris,
Tom Thomson ou Emily Carr Suivront
a Orsay (a partir du 13 juin) les portraits
de Cézanne
Du 14 mars au 25 juin
Musee d'Orsay (VIIe)

k Jardins
^Peintures, sculptures, photographies
et installations retracent srx siècles

d'organisation de la nature Une pro-
menade dans les bosquets et les fontai-
nes en compagnie de Durer, David, Mo-
net, Cézanne, Picasso, Matisse ou
encore Othomel
Du 15 mars au 24 juillet,
Grand Palais (VIIIe)

^Picasso
' Guermca a 80 ans et le musee Rema
Sofia de Madrid présentera a partir du
4 avril une grande exposition autour de
ce chef-d'œuvre En attendant, le Mu-
see Picasso de Paris reviendra sur la pé-
riode partagée avec Olga Khokhlova, la

danseuse des Ballets russes qu'il épousa
et avec laquelle ll vécut de l'apres-Pre-
miere Guerre mondiale a 1935 Amour
et trahison, avant-garde et retour a
l'ordre mgresque au programme, donc
Puis le Musee du Quai Branly- Jacques
Chirac étudiera les liens du Mmotaure
affame de primitivisme avec les arts non
occidentaux (a partir du 28 mars) En-
fin, Rouen proposera a partir du 1er avril
non pas une maîs trois expositions
L'une autour du Boisgeloup, l'atelier
normand du maitre La deuxieme sur
l'amitié féconde avec Julio Gonzalez,
premier sculpteur a avoir envisage le fer
comme un matériau de l'art moderne
La troisieme sur le Picasso céramiste
Du 21 mars au 3 septembre,
Musee Picasso (IIIe)

e siecle
expositions, «Le Baroque des

Lumieres, chefs-d'œuvre des eglises
parisiennes » et « De Watteau a David,
la collection Horvitz» permettront
d'appréhender la période a travers un
vaste panorama artistique des raffine-
ments des fetes galantes et de l'estheti-
que rocaille jusqu'à la peinture sacrée
Du 21 mars au 9 juillet et du 21 mars
au 16 juillet, Petit Palais (VIIIe)

W Rodin
^Le pere du Penseur, du Baiser ou en-
core de L'Homme qui marche est mort ll
y a cent ans A cette occasion, le Grand
Palais ne se contentera pas d'une ré-
trospective On s'y propose de suivre le
fleuve des générations ultérieures de
plasticiens ayant ete marques par son
œuvre, tandis que son musee parisien
donnera carte blanche a Anselm Kiefer
Reunion au sommet, donc Avec,
autour du patriarche, Brancusi, Picasso,
Matisse, Giacometti, Richier, César,
Fontana, De Koomng, Beuys, Basektz
Du 22 mars au 31 juillet,
Grandpalais (VIIIe)

^ Collection Ishibashi
' Fondateur de l'entreprise Bridgesto-
ne, Shojiro Ishibashi (1889-1976) a fait
édifier un musee pour sa collection au
cœur de Tokyo en 1952 Celui ci se
trouvant en travaux, certains tresors de
ce fonds de 2 500 œuvres peuvent voya-
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ger. Paris sera la seule étape occidentale
pour une sélection de très haute qualité,
allant de l'impressionnisme à l'abstrac-
tion. Des Monet, Renoir et Caillebotte
mais aussi des Cézanne, Matisse, Picas-
so, Pollock ou Shiraga, peu vus ici.
Du 5 avril - 21 août, Orangerie (XV!*).

^Afrique
'Les routes de l'ivoire, du sel ou des
esclaves ayant balafré le continent noir
seront évoquées au Musée du Quai
Branly-Jacques Chirac à partir du
31 janvier. Puis la Fondation Vuitton
suivra trois pistes. La première sera
« Les Initiés », choix d'œuvres de la col-
lection Jean Pigozzi (1989-2009) consti-
tuée grâce à André Magnin, défricheur
qui a approche les artistes dans leur
contexte pour témoigner de leur liberté
et originalité. La seconde piste, «Être
là», dévoile la scène contemporaine
d'Afrique du Sud. Enfin, «L'Afrique
dans la collection de la Fondation Louis
Vuitton» inclura des artistes qui tra-
vaillent hors de leurs pays d'origine
ainsi que des artistes afro-américains.
Dans le cadre de son festival 100 % Afri-
ques, la Villette présentera parallèle-
ment l'exposition « Afriques capitales »,
à partir du 29 mars (deuxième chapitre
à la gare Saint-Sauveur de Lille, à partir
du 6 avril).
De mi-avril et jusqu'au 28 août,
Fondation Vuitton (XVIe).

^Walker Evans
' L e Centre Pompidou présente la pre-
mière grande rétrospective consacrée
en France à Walker Evans (1903-1975),
l'un des photographes américains ma-
jeurs du XXe siècle. Par son attention
aux détails du quotidien et de la banalité
urbaine, Evans a défini la visibilité de la
culture américaine. Ses photographies
de la crise des années 1930 sont des icô-
nes. Ses publications dans le magazine
Fortune des années 1940 et 1950 et sa
définition du « style documentaire » ont
influence des générations de photogra-
phes et d'artistes. Des premières photos
de la fin des années 1920 jusqu'aux Po-
laroid des années 1970, voici toute sa
carrière à travers plus de 300 tirages
vintage.
Du 26 avril au 14 août,
Centrepompidou (IVe).

W Maoris
' Le jade est une pierre très précieuse
en Océanie. Souvent sculpté, il concen-
tre le mana, ce pouvoir surnaturel héri-
té des divinités et des esprits anciens.
Deux cents de ces pièces fascinantes,
d'un vert aussi beau que magique, vien-
dront à Paris, prêtées par le musée néo-
zélandais Te Papa Tongarewa.
Du 23 mai au 8 octobre, Musée
du Quai Er only- Jacques Chirac (VIIe).

W Derain, Balthus et Giacometti
' Le Musée d'art moderne de la Ville de
Paris propose une exposition inédite ex-
plorant la relation entre trois artistes
majeurs du XXe siècle : Derain, Balthus
et Giacometti. Avec près de
200 œuvres, elle retrace les moments
marquants de cette amitié artistique, de
leur rencontre en 1933 à l'intensifica-
tion de leurs relations à partir de 1935.
De nombreux fils conducteurs mar-
quent les séquences communes : le
voyage d'Italie, la fascination pour le
métier ; le regard culturel et le retour au
musée, par lequel les trois artistes
jouent des codes de représentation, des
styles et des techniques : clarté formel-
le, clair-obscur, mais aussi théâtralisa-
tion, et invention d'un pathétique.
Du 2 juin au 29 octobre, MAMVP (XVIe).

^ David Hockney
^En collaboration avec la Taie Britain
de Londres et le Met de New York, le
Centre Pompidou présente la plus com-
plète des rétrospectives jamais consa-
crées à David Hockney, SO ans en 2017.
À travers plus de 200 œuvres, elle inclut
les riches heures de cet Anglais qui, en
1964, débarque sur la côte Ouest améri-
caine et devient l'imagier d'une Califor-
nie hédoniste et solaire (Bigger Splash,
1967). De ses «Piscines» aux paysages
monumentaux, elle retrace un parcours
artistique 100 % original. Des œuvres de
jeunesse réalisées à l'école d'art de sa
ville natale de Bradford à la traduction
anglaise de l'expressionnisme abstrait
Hockney découvre et assimile, réin-
vente et ose tout.
Du 21 juin au 23 octobre,
Centre Pompidou (IVe) •
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En province À l'étranger
« Michel Nedjar
introspective »
Du 24 février au 4 juin
Près dè Lille, au Lam,
un artiste à la croisée de l'art
brut et de l'art contemporain.

« Jardin infini. De Monet
à Pierre Huyghe »
Du 18 mars
au 28 août 2017
Ce Jardin infini rassemble
300 œuvres de la fin XIXe

à Yayoi Kusama, Ernesto Neto
et Rebecca Horn.

Louvre-Lens
Du 22 mars au 26 juin
Les trois quarts
de la production des frères
Le Nain seront réunis.
Un événement à la hauteur
de ces génies énigmatiques
du XVIIe siècle.

Giverny

Du 24 mars au 2 juillet
Les instruments de musique
dans la peinture, de Manet
à Bonnard.

Révolution
Du ll février
au 17 avril
II y a cent ans, le régime
tsariste était renversé.
Tandis que lermitage
d'Amsterdam présentera
les trésors des Romanov,
la Royal Academy à Londres
évoquera les arts russes
de 1917 à 1932.

Documenta 14
Avril
La grand-messe de l'art
contemporain ouvre d'abord
à Athènes, deux mois
après à Kassel.

Damien Hirst à Venise
À partir du 9 avril
Premier doublé de l'artiste

anglais au Palazzo Grass!
et à la Pointe de la Douane.

Biennale de Venise
Du 13 mai
au 26 novembre
Sa commissaire est
la Française Christine Macel.

Mondrian
À partir du 3 juin
Les Pays-Bas rendent
hommage à leur maitre
moderne.
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À partir de juin, en collaboration
avec la Taie Britain de Londres
et le Met de New York, le Centre
Pompidou, qui fêtera ses 40 ans
cette année, présentera la plus
complète des rétrospectives jamais
consacrées à David Hockney,
SO ans en 2017.
PHILIPPE MIGEAT TATE/TATE IMAGES
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sera present au Louvre
a partir de fevrier, avec
La Laitière de Vermeer.
Une Composition
de Piet Mondrian, qui
sera expose de La Haye
à Otterlo, en juin, pour le
centenaire de De Stijl.
Le Baiser d'Auguste
Rodin, au Grand Palais
à partir de mars.
RIJKSMUSEUMGEMEENTEMUSE

UM DEN HAAG MUSEE RODIN

t
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Le Centre Pompidou va présenter une grande rétrospective consacrée en France
à Walker Evans (1903-1975), l'un des photographes américains majeurs du XXe siècle.


