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Charlotte Dumas : Anima
Une importante rétrospective de I oeuvre de
Charlotte Dumas qui photographie essentielle
ment les animaux Ces portraits de chevaux de
chiens de tigres sortent de I ordinaire par sa
maniere tres personnelle et intime d approcher
les animaux Jusquau 20janvier2013 Institut
néerlandais

Cheveux chéris - Frivolités
et trophées
Au croisement de I anthropologie de I histoire
de I art ancien et contemporain de la mode et
des mœurs cette exposition met en œuvre les
problématiques de I intime individuel et sa soda
bilite sur le thème universel des cheveux
Jusqu au 14 juillet 2013 Musee du quai Branly

Chypre entre Byzance et
l'Occident, IV-XVI» siècles
Cette exposition se propose de retracer I histoi
re artistique contrastée de I île de Chypre depuis
le IV1 siecle qui voit triompher la nouvelle religion
chrétienne dans tout I Empire romain ]usqu a la
conquête de I ile par les Turcs en 1571 Jusqu au
28 janvier 2013 Musee du Louvre, Aile
Richelieu, rez-de-chaussée

Cibles
A la fin du XVIII" siecle le developpement des
societes de tir en Europe centrale est a I origine
d une pratique étonnante le tir sur tableau Les
tireurs étaient appelés a exercer leur habileté
sur ces images representant des animaux ou
des personnages Jusquau 31 mars 2013
Musee de la Chasse et de la Nature

Les 5OO émissions
mythiques dè la télévision
française
Exposition autour du livre de Michel Drucker et
Gilles Variant « Les 500 emissions mythiques
de la telévision française Jusqu au 31 janvier
2013 Fnac Forum des Halles

SO ans de reflexion
La scénographie de cette exposition d Halida
Boughnet met en résonance des series photo
graphiques intimement liées a la charge emo
tionnelle symbolique de la vie des Algenennes
et des Algériens aujourd hui Jusqu au 31 jan
vier2013 Institut des cultures d'Islam

Claire Artemyz :
bestiaire et compagnie
Apres avoir pu photographier les cranes ongi
naux de nos ancêtres dans les collections du
musee de I Homme la recherche de Claire
Artemyz porte désormais sur I exploration des
premieres productions artistiques réalisées par
nos ancêtres Jusquau 21 janvier 2013
Saint Germam-en-Laye (78)
Musee
d'Archéologie nationale - chàteau de SamtGermam-en Laye

La Collection Giuliana et
Tommaso Setari, retour à
l'intime
La collection de ce couple italien s est consti
tuee en echo a leure divers lieux de residence
durant leur vie nomade Newyork Milan Rome
Capri Bruxelles et enfin Pans ou ils se sont ins
[alles en 2001 Jusquau 13 janvier 2013
La Maison rouge - Fondation Antome-deGalbert.

LABORATOIRE
5261384300505/GGF/OTO/2

La Collection Michael
Werner
Composee des œuvres emblématiques de la
collection de Michael Werner cette exposition
d envergure présente plus de quatre cents
œuvres d une trentaine d artistes modernes et
contemporains Jusqu au 3 mars 2013 Musée
d'art moderne de laville de Pans

Conte d'Hiver
Avec entre autres les œuvres d Elisabeth Ballet
Virginie Barre Jonathan Binet Etienne Bossut
Laura Brunelhere Stephane Calais Julien
Carreyn François Curie! Christophe Cuzm
Jason Dodge Viriyta Chotpanyavisut Claude
Closky Peter Downsbrough Ryan Gander
Armand Jalut Régine Kolle Jonathan Monk
Olivier Mosset Jusqu au 31 janvier 2013 Palais
de Tokyo, COM Tokyo

Les Contemplations Un hymne à l'au-delà
En correspondance avec I exposition «Entree
des médiums > ce format de poche est consa
cre aux < Contemplations Publie en 1856
lorsque Victor Hugo se trouve à Guernesey ce
recueil de poésies parmi les plus célèbres puise
son inspiration dans la disparition tragique de
sa fille Leopoldine en 1843 Jusqu au 20 janvier
2013 Maison de Victor-Hugo

Les Couleurs du ciel Peintures des églises de
Paris au XVM* siècle
En présentant au musée Carnavalet une selec
don d environ cent vingt peintures dessins et
gravures issus des collections françaises et
étrangères cette exposition a pour ambition de
remettre en valeur ce riche patrimoine disperse
depuis la Revolution et de dresser un bilan des
recherches menées durant ces dernieres decen
nies
Jusquau
24
fevrier
2013
Musee Carnavalet

Le Cri et le geste Maquettes et moulages de
l'Arc de Triomphe de Paris
Cette exposition dossier accompagne à I aide
de documents d archives d objets et de photo
graphies la nouvelle presentation dans les collections permanentes de deux maquettes de
lArc et de la tete de la célèbre Marseillaise
Jusquau 11 fevrier 2013 Cite de I architecture
et du patrimoine - Palais de Chariot

La Cuisine au Moyen Age
Cette exposition presente la cuisine médiévale
dans ses différents espaces et métiers Elle en
décrit également les usages les goûts et les
objectifs dietetiques Jusqu au 3 avnl 2013 Tour
Jean Sans-Peur

Cuvier, explorateur de
mondes disparus
A I occasion du bicentenaire de la publication
de I ouvrage de Georges Cuvier Recherches
sur les ossements fossiles le Muséum rend
hommage a ce grand scientifique en présentant
les manuscnts et les dessins préparatoires de
cette œuvre fondatrice de la paléontologie
Muséum national d histoire naturelle Jardin des Plantes, Cabinet d'histoire du
Jardin des Plantes

Dali
Cette grande rétrospective montre le plus célèbre
et le plus populaire des artistes surréalistes dans
toute son ampleur Linventeur des montres
molles en peinture est aussi un genie touche a

tout aux multiples facettes cinéma sciences
publicité
Jusquau 25 mars 2013
Centre Pompidou
Damir Ocko •
the Kingdom of Glottis
Pour sa premiere exposition d envergure Darrw
Ocko invite le visiteur a decouvrir dans les
espaces du Palais de Tokyo un univers a la fois
mélancolique el poétique Jusqu au 11 fevrier
2013 Palais de Tokyo

Dans l'atelier du
photographe: la
photographie mise en scene
Cette exposition propose de rapprocher I histoi
re de la photographie de celle dè ses disposi
tifs en dévoilant les coulisses de la fabrication
des tirages Jusquau 10 fevrier 2013
Musee Bourdelle

Dans les coulisses du
Muséum : les paléontologues
Les chercheurs du Muséum sont présents sur
deux chantiers de fouilles de stature internats
nale Strud dans la Province de Namur en
Belgique ou Gael Clement dégage les amphi
biens les plus anciens Angeac en Charente ou
Ronan Allain découvre lui des dinosaures Un
reportage photo sur ces deux sites montre la
réalité d un terrain de recherche I action la
méthodologie les outils et les conditions des
decouvertes Jusqu au 12 mai 2013 Muséum
national d histoire naturelle - Jardin des
Plantes Grilles de I Ecole botanique et du
Jardin écologique

David Michalek: Figure
Studies
Le Laboratoire presente « Figure Studios de
I artiste americain David Michalek une œuvre
vidéo dont la capture des images est réalisée
a haute vitesse et dont le traitement du mouve
ment rappelle les célèbres etudes photogra
phiques d Eadweard Muybndge et d Etienne
Jules Marey sur la locomotion humaine
Jusqu au 6 janvier 2013 Le Laboratoire

De Jaffa à Jérusalem, sur
les pas de Chateaubriand 188O-192O, photographies
de Terre sainte
Cette exposition presente une soixantaine de
tirages photographiques réalises a partir de
plaques de verre conservées a I Ecole biblique
et archéologique française de Jerusalem ainsi
que des films provenant des collections du
musee Albert Kahn a Boulogne-Billancourt propriete du Departement des Hauts de Seine
Jusqu au 3 mars 2013 Châtenay-Malabry (92)
Maison de Chateaubriand - la Vallee-auxLoups

De la lettre à l'image
D un stock de caisses empilées s échappent de
drôles de lettres Les signes cle I alphabet s amu
sent et de ce bnc abrac surgissent des histoires
surprenantes Jusquau 18 mars 2013 Centre
Pompidou

Delacroix et l'aube
de l'Orientalisme
Le domaine de Chantilly consacre une impor
tante exposition aux débuts de I orientalisme
qui propose d explorer la naissance da ce mou
vement majeur du XIX* siecle autour de la figu
re du peintre Eugene Delacroix et de ces pre
miers artistes dont Decamps et Fromentin qui
portèrent leur regard au delà de I Europe
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arts I expositions
Jusqu'au 7 janvier 2013 Chantilly (SO).
Domaine de Chantilly - Musée Condé Château, Salle du Jeu de paume.
Delacroix, des fleurs en
hiver - Jean-Michel Othoniel,
Johan Creten
Au Salon de 1849, Delacroix décide de n'exposer que des tableaux de fleurs genre dans
lequel on ne l'attendait pas A l'occasion de la
renovation du jardin du musee Delacroix, le
musee rassemble ses principales compositions
sur ce thème Jusqu'au 18 mars 2013 Musée
national Eugène-Delacroix
La Demeure médiévale à Paris
Objet de fascination et de perpétuelle remterpretation, la demeure médiévale est présentée
dans la réalité des habitats et des usages parisiens a travers les nombreux et riches documents et objets parvenus jusqu'à nous, pour la
premiere fois rassembles Jusqu'au 14 janvier
2013 Archives nationales • hôtel de Soubise.

Denis Rouvre :
Low ride, le Japon du chaos

Le 11 mars 2011, un tremblement de terre de
magnitude 9 survenait au large des cotes de
l'île de Honshu au Japon Le tsunami qui s ensuivit dévasta pres de 600 kilomètres de côtes
de la region de Tohoku faisant 21 DOO victimes
et disparus Jusqu au 17 mars 2013
Pinacothèque de Pans.
Les Dérives de l'imaginaire
Du désœuvrement a l'œuvre, de la rêverie a
l'objet de déplacements en détournements
d'hésitations en réalisations «Les Dérives de
l'imaginaire» entraîne ses visiteurs au cœur
même de Pacte createur Jusqu au 7 janvier 2013
Palais de Tokyo.
Des aigles et des hommes Sur les traces de
la Grande Armée
Cette exposition porte un nouveau regard sur la
Grande Armee, a travers les documents conser
vos par le ministere de la Defense Jusqu'au 24
fevrier 2013 Vincennes (94) Château
de Vincennes.
Design en Afrique - S'assoir,
se coucher et rêver
« Design en Afrique » dévoile un univers voue
principalement à des objets supportant le corps
Leur conception est marquée par une creativite
en prise directe avec les attitudes les mouvements, maîs aussi avec les symboles de la decoration Jusqu'au 14 juillet 2013 Musee Dapper.

Diego Tomelli, vitraux

Diego Tolomelli alias Iko est un artiste italien qui
depuis plus de vingt ans travaille l'art du vitrail
Après une longue période en Angleterre, il rentre
en Italie en 2005 et cree son propre atelier ou il
commence a travailler a des vitraux classiques
Jusquau 1" mai 2013 Musée de l'Erotisme.
Dieu(x), modes d'emploi
Le Petit Palais propose un voyage a travers les
religions d'aujourd'hui, telles que pratiquées aux
quatre coins du globe et de Paris Jusqu'au 3
février 2013 Petit Palais.
Dinosaure, la vie en grand
Lexposition « Dinosaure la vie en grand » explore l'incroyable biologie des plus grands dinosaures de tous les temps les sauropodes
Jusqu'au 13 mai 2013 Muséum national d'histoire naturelle - Jardin des Plantes.
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Et bientôt
L'Ange du bizarre - Le romantisme noir de Goya
à Max Emst. Ou 5 mars au 9 juin. Musée d'Orsay.
Balzac, vu d'ailleurs. Du 1er mars au 26 mai. Maison de Balzac.
Le Broyeur de sombre - Bourdelle, dessins de jeunesse.
Du 6 mars au 7 juillet. Musée Bourdelle.
Chagall, entre guerre et paix. Du 21 février au 21 juillet.
Musée du Luxembourg.
Oalila Amman Chaieb: de verre et de lumière.
Du 8 au 29 mars. Centre culturel algérien.
Dessins français du XVIIe siècle. Du 9 avril au 7 juillet.
Bibliothèque nationale de France - site Richelieu.
Fragile - Murano, 9chefs-d'œuvre de verre de la
Renaissance au XXI siècle. Du 27 mars au 28 juillet.
Musée Maiilol - Fondation Dina-Vierny.
Jacques Demy. Du 10 avnl au 4 août. Cinémathèque française.
Jean de Conet, relieur. Du 16 avnl au 21 juillet. Bibliothèque
nationale de France - site François-Mitterrand, Galerie François 1er.
Joachim Koester. Du 27 févner au 20 mai. Palais de Tokyo.
Julio Le Parc. Du 27 févner au 13 mai. Palais de Tokyo.
Krijn de Koning Kees Visser et Stanley Brouwn: mesures
et disparitions. Du 27 mars au 26 mai. Institut néerlandais.
Lamarche & Ovize. Du 16 mars au 11 mai. Noisy-ie-Sec (93).
La Galerie.
Lars Moreli. Du 27 février au 4 avril. Palais de Tokyo.
Laure Albin Guillot (1879-1962), l'enjeu classique.
Du 26 févner au 12 mai. Le Jeu de paume.
La Logique de l'escargot. Du 25 février au 18 mai, L'Adresse
Musée de la Poste.
Musique et cinéma - le mariage du siècle?
Du 19 mars au 18 août. Musée de la Musique.
Nick Blinko. Du 8 avril au 19 mai. Halle Saint-Pierre.
Philippines - Archipel des échanges. Du 9 avnl au 14 juillet.
Musée du quai Branly, Galerie Jardin.
Pour l'amour du Groenland. Du 21 févner au 14 avril.
Maison du Danemark.
Ricciotti, architecte. Du 10 avnl au 8 septembre.
Cité de l'architecture et du patrimoine - Palais de Chabot.
Salah Stétié, manuscrits et livres d'artistes.
Du 5 mars au 14 avnl. Bibliothèque nationale de France - site FrançoisMitterrand, Galerie des donateurs.
Samira Oussedik: prélude à l'espoir. Du 8 au 29 mars.
Centre culturel algérien.
Soto. Du 27 février au 20 mai. Centre Pompidou.
Un architecte dans l'atelier - Ettore Sottsass.
A partir du 20 février. Sèvres (92). Sèvres - Cité de la céramique.
Un artiste voyageur en Micronésie - L'univers flottant de
Paul Jacoulet. Du 26 févner au 19 mai. Musée du quai Branly.
Une exposition parlée - Suite d'exposition(s)
et dè publication(s), premier mouvement.
Du 26 févner au 26 janvier 2014. Le Jeu de paume.
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