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EDITO

La saison estivale artistique à été d’une qualité exceptionnelle, que de belles découvertes, de jeunes talents aux avenirs 
prometteurs !
Dans ce numéro nous allons vous proposer une rétrospective de certaines expositions qui nous ont touché, vous faire 
découvrir nos coups de cœur artistiques avec des artistes d’univers tous différents. Nous avons eu la chance de rencontrer 
Anny Dupperey, quelle artiste fabuleuse, nous connaissions l’actrice, l’écrivain, mais pas la photographe. Nous avons 
découvert ses photos prises durant une partie de sa vie. Un travail un œil d’une pure beauté ,beaucoup d’émotions à 
travers ses clichés des moments volés, des moments intimes, des scènes de vie qui ont ponctué son quotidien, qui lui ont 
donné l’envie de les immortaliser sans savoir qu’aujourd’hui elle les partagerait avec son public. Merci Anny et bravo 
pour votre générosité et votre travail.
Cet hiver va être chargé artistiquement, vous allez pouvoir vous régaler avec des expositions de grands artistes, les 
musées, les galeries nous ont programmé de belles choses, vous allez vous enrichir, voyager, partager, découvrir,,échanger 
à travers des programmations toutes plus exceptionnelles les unes que les autres. Pour les acheteurs, les amoureux  d’art, 
nous vous conseillons de ne pas rater le salon ART SHOPPING au Carrousel du Louvre à Paris du 18 au 20 octobre 
un concentré d’artistes  surprenants pour certains et très talentueux pour tous. Un petit clin d’œil à Erika Sellier qui a 
reçu pour son triptyque «Mysterieuse Jugle» le 1er prix métiers d’art d’Aquitaine.
Apres une saison très riche de découvertes artistiques le constat est réel, l’art est à porté de tous et pour tous les budgets. 
Alors profitez-en, il n’y a rien de plus agréable que d’avoir une œuvre chez soi. 
Nous vous souhaitons une bonne lecture et à vos agendas. Ne ratez pas l’occasion de vous faire plaisir cet hiver! 

N’oublions pas ces étoiles qui nous ont fait rêver et qui sont aujourd’hui partis éclairer le ciel de leur art. RIP Peter 
Lindberg, Agnès Varda, Patrick Gautier ,Carlos Cruz Diez, Robert Frank, Mariano otero, Michael Wolf, Grec Takis....
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MAISON MAROCAINE DE LA PHOTOGRAPHIE
CARTE BLANCHE A HASSAN HAJJAJ

EXPOSITION
11.09.2019 - 17.11.2019

La MEP présente la première 
rétrospective en France de l’artiste 
anglo-marocain Hassan Hajjaj, en lui 
donnant carte blanche pour investir 
la totalité de ses espaces.
Le parcours retrace plusieurs 
années du travail de l’artiste à 
travers de nombreuses séries 
photographiques, mais également 
des installations, des vidéos, 
du mobilier et des éléments de 
décoration.
Il souligne les sujets principaux 
qui se lovent au cœur du travail 
d’Hassan Hajjaj : son intérêt pour 
l’univers de la mode et du vêtement 
ainsi que ses contradictions ; son 
point de vue critique et décomplexé 
sur la société de consommation ; les 
questions de tradition et d’identité 
avec notamment son regard singulier 
sur le port du voile, ou bien encore le 
quotidien des gens qu’il côtoie, amis 
ou inconnus croisés dans la rue au 
Maroc ou ailleurs.
Né en 1961 à Larache au Maroc 
et londonien depuis 1973, Hassan 
Hajjaj vit et travaille depuis lors 
entre les deux pays. Il est autant 
infl uencé par les scènes culturelles 
et musicales londoniennes, que 
par son héritage nord africain. Son 
univers artistique traduit ainsi sa 
capacité à créer des ponts entre ces 
deux cultures, en faisant se croiser 
les styles, les univers et les icônes.
À l’occasion de son exposition 
inscrite au programme de la Biennale 
des photographes du monde arabe 
Contemporain*, Hassan Hajjaj offre 
lui-même carte blanche à deux 
artistes marocaines qu’il invite 
successivement à présenter leur 
travail au sein du Studio de la MEP : 
Zahrin Kahlo (11.09-13.10) et Lamia 
Naji (18.10-17.11).
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Paris Photo

Pour sa 23ème édition, la première foire internationale dédiée à la photographie, Paris 
Photo, annonce 209 exposants pour les secteurs Principal, Éditions, PRISMES et 

Curiosa. Cette première sélection de 179 galeries et 33 éditeurs provenant de 30 pays, 
présentera le meilleur de la création photographique du 7 au 10 novembre 2019 au
Grand Palais. 
Paris Photo accueille cette année dans le secteur principal 35 nouvelles galeries, dont 15 
premières participations : Hauser & Wirth (Zürich) présente un solo show de l’artiste 
allemand August Sander, Dirimart (Istanbul) expose un group show autour du thème 
du portrait qui inclut des œuvres de Nuri Bilge Ceylan, Isaac Julien, Shirin Neshat, et 
Julien Rosefeldt. La Galería Elvira González (Madrid) propose un solo show de l’artiste 
espagnol Chema Madoz. La galerie Fahey/Klein Gallery 
(Los Angeles) présente un solo show de Steven Arnold, protégé de Dali, tandis que les 
galeries Anne-Sarah Bénichou (Paris) et The Pill (Istanbul) présentent conjointement 
un group show autour de la photographie politique qui réunit le travail de Mathias 
Depardon, Decebal Scriba et Seton Smith. 
Parmi ces nouveaux participants, plusieurs galeries sont de retour :
Air de Paris (Paris) avec un duo show de Jean Painlevé et Bruno Serralongue, Dominique 
Fiat (Paris) avec un group show sur la scène voguing des années 1990 à New York. Cette 
sélection 2019 est marquée également par le retour de Filomena Soares (Lisbonne) et 
Nicholas Metivier (Toronto). 

29 solo shows sont proposés cette année par les 
exposants du secteur principal, avec notamment 
les travaux sur l’adolescence de Jim Goldberg 
(Casemore Kirkeby, San Francisco), les recherches 
expérimentales sur l’image digitale de Adrian 
Sauer (Klemm’s, Berlin) et de Nancy Burson (Paci, 
Brescia), la nature et l’environnement comme 
source d’inspiration pour Roberto Huracaya (Rolf 
Art, Buenos Aires)et Edward Burtynsky
(Nicholas Metivier, Toronto), mais aussi Paris et la 
mode avec les œuvres de Juergen Teller (Suzanne 
Tarasieve, Paris). Ming Smith ( Jenkins Johnson, 
San Francisco) interroge l’idée de l’homogénéité 
dans la photographie noire américaine, tandis 
que Mari Katayama (Sage, Paris) sublime son 
handicap physique en le mettant au cœur de son 
processus créatif. Le sculpteur américain John 
Chamberlain (Karsten Greve, Paris) révèle sa 
pratique expérimentale singulière de l’appareil 
photographique Widelux avec une série d’images 
étirées, froissées, fortes en couleurs contrastées. 
Le secteur Curiosa, inauguré en 2018, est dédié 
cette année aux artistes émergents. Invité de 
cette 2ème édition, Osei Bonsu – commissaire et 
écrivain anglo-ghanéen – a choisi de questionner 
la photographie et son instabilité par rapport à 
notre monde actuel. Cette sélection rend compte 
de la multitude des réalités humaines, visibles ou 
cachées, de manière innovante et inspirée. 
Le secteur PRISMES, dédié à l’exposition 
d’œuvres exceptionnelles, est 
présenté dans le Salon d’Honneur du Grand 
Palais. 
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Pour cette 5ème édition
Le salon accueille 14 projets, dont les grands formats de Marie Cloquet 
(Annie Gentils, Anvers) et de Zohra Opoku (Mariane Ibrahim, Seattle), les 
œuvres sérielles de Susan Derges (Purdy Hicks, Londres) et du SubREAL group 
( Jecza, Timisoara) et les installations de Marianne Csáky (Inda, Budapest). 
Présentée au mk2 Grand Palais et accessible à tous les visiteurs de la 
foire, la 3ème édition du secteur FILMS interroge les liens profonds entre 
la photographie et l’image animée à travers des films d’artistes et de 
photographes. La sélection définie par Matthieu Orléan (collaborateur 
artistique Cinémathèque française) et Pascale Cassagnau (Responsable de la 
collection audiovisuel, vidéo et nouveaux médias, Centre national des arts 
plastiques) explore les pratiques de la manipulation de l’image à travers 
une série d’œuvres documentaires et de fiction. 

Grand Palais
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Née le 28 juin 1947 à Rouen, Anny Duperey est 
comédienne de théâtre et de cinéma mais elle est 

également peintre, écrivain et photographe.
Elle l’auteur de romans à succès, dont Le Nez de Mazarin, 
L’Admiroir (couronné par l’Académie française), Allons 
voir plus loin, veux-tu ?, Une soirée, et d’ouvrages plus 
autobiographiques comme Le Voile noir, Je vous écris... et, 
plus récemment, Le rêve de ma mère (2017), qui paraît en 
même temps que son livre- photo Les photos d’Anny. 
Elle a étudié à l’École nationale des Beaux-Arts de 
Rouen, au Conservatoire d’art dramatique de Rouen, 
puis au Conservatoire national d’art dramatique de 
Paris. Elle a joué vingt cinq pièces au Théâtre, du plus 
classique Giraudoux et Shakespeare à des oeuvres plus 
contemporaines, comme André Roussin. 
Au cinéma et à la télévision, ce n’est pas moins de quatre 
vingt six films qu’elle a interprété auprès de grands 
réalisateurs, comme Jean-Luc Godart ou Alain Resnais, 
sans compter les treize saisons de la célèbre série télévisée 
Une famille Formidable.
Elle a reçu de nombreuses distinctions et récompenses  : 
deux « Sept d’or meilleure actrice de fiction », une 
Nomination au « César meilleur second rôle », cinq 
nominations au « Molière meilleure actrice », et le Prix 
« Alice Barthou » de l’Académie Française pour son 
premier roman,  L’Admiroir. 
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« C’est vers 24 ans que j’achetai mon appareil photo [...] un Leicaflex Sl2 à cellule incorporée, avec différents objectifs, et surtout un téléobjectif 
dont je tombai carrément amoureuse : un 180 mm, qui avait le rare avantage d’ouvrir à 2,8. C’est avec cet objectif “qui rend beau”, car il estompe le 
décor, mettant en valeur le sujet comme s’il n’existait que lui au monde [...] 
Pendant une vingtaine d’années, je m’adonnais passionnément à la photographie [...] 
Je n’avais pas encore, à cette époque, eu le courage d’ouvrir les classeurs et boites qui contenaient les négatifs de mon père photographe disparu. 
J’ignorais quasiment tout de son travail. 
Je ne me rendais pas compte que ma passion pour la photographie me menait à lui. Je devais parcourir le même chemin, jusqu’à développer moi-
même les pellicules et faire les tirages sur papier avec un agrandisseur, dans ma salle de bain transformée en laboratoire pendant des années, comme 
il l’avait fait, pour l’approcher, le comprendre. 
Lorsque je découvris enfin son oeuvre, afin d’écrire mon livre Le Voile noir, je fus sincèrement ahurie de découvrir que nombre de mes clichés [...] 
étaient presque semblables aux siens... 
Ô merveilleux mystère de l’inconscient ! » 

En juillet-août 2018, elle a exposé ses photographies argentiques noir et blanc en Corrèze auprès de celles de son père, Lucien Legras. 
En novembre 2018 , la galerie parisienne VOZ lui a consacré une exposition reprenant l’ensemble de son œuvre photographique. 
En janvier 2019 ses photos ont été exposées dans le cadre de la manifestation Carte Blanche aux galeries d’art à l’espace Landowski de Boulogne 
Billancourt. 
Une exposition lui a été consacrée en février 2019 à la galerie Chapitre XII de Bruxelles.
De la mi-mai à la mi-juin la galerie Parallax à Aix en Provence lui a ouvert ses portes.
Dans le cadre des quinzièmes Promenades photographiques de Vendôme, elle est mise à l’honneur pour tout l’été en compagnie des photographies 
de son père et de sa sœur .
Le mois d’août voit ses photos sur les murs de la Galerie de l’angle à Hendaye.
Elle est la marraine et l’invité d’honneur du festival off de Visa pour l’image à Perpignan au mois de septembre.
Au mois d’octobre elle expose en Belgique à Waterloo dans la célèbre galerie  Les écuries.
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DENIS BRIHAT
BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE

8 oct. 2019  8 déc. 2019

DENIS BRIHAT, UN PHOTOGRAPHE ENGAGE POUR LA RECONNAISSANCE DE SON ART
Denis Brihat est né à Paris en 1928. Lauréat du prix Niépce en 1957, il ouvre la voie à une génération de photographes-auteurs. Il est l’un des 
premiers à militer pour que la photographie soit reconnue comme une expression artistique à part entière, grâce à des tirages soignés, numérotés à 
peu d’exemplaires et souvent de grand format.
Dès 1958, le photographe délaisse la capitale pour mener une vie frugale et proche de la nature dans le Luberon. Il y fait des rencontres marquantes 
à l’instar de Pablo Picasso ou de Fernand Léger avec lequel il participe au Groupe Espace, réunissant artistes et architectes dans une même 
ambition, celle de l’unité de l’art.
Régulièrement invité aux États-Unis, il est l’un des premiers photographes français exposés par John Szarkowski en 1967 au MoMA de New-York, 
avec ses amis Jean-Pierre Sudre et Pierre Cordier.
Denis Brihat est aussi un fervent partisan d’une valorisation démocratique de la photographie. Il participe aux expositions de la galerie Agathe 
Gaillard, l’une des premières galeries de photographie à Paris, ouverte en 1975. Il figure parmi les fondateurs du festival des Rencontres Internationales 
de la Photographie d’Arles avec Lucien Clergue, et est aussi de l’aventure du Château d’eau à Toulouse avec Jean et Michel Dieuzaide.

© Denis Brihat  Cœur de magnolia
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PHOTOGRAPHIES 
 DE LA NATURE DES CHOSES

ENTRE LYRISME VISUEL ET RIGUEUR FORMELLE
Au fil des années, Denis Brihat développe son axe de recherche visuelle : l’étude attentive de la nature et plus particulièrement du monde végétal. Il 
voit notamment son jardin, qu’il cultive avec passion, comme une métaphore du monde. Nourri de philosophie et de littérature, l’artiste est fasciné 
par la musique de Jean-Sébastien Bach. Il transpose le système musical du contrepoint afin de créer, à partir d’un même motif – un légume, une 
fleur, un arbre etc., une vraie polyphonie.
Grand admirateur d’Edward Weston, proche des photographes américains Aaron Siskind, Paul Caponigro et Irving Penn, Denis Brihat 
photographie au plus près de son sujet d’étude – lichens, oignons, coquelicots. L’abstraction et le fragment forment les bases de sa syntaxe visuelle. 
Le passage du microcosme au macrocosme est aussi important chez lui que celui du noir et blanc à la couleur. Ses étonnantes photographies, tirées 
en noir et blanc et virées ensuite avec une multiplicité de métaux et pigments pour se rapprocher au plus près de la couleur naturelle, témoignent de 
son audace expérimentale. Denis Brihat affirme la matérialité du tirage et cherche l’excellence.
Passeur d’images et de savoir-faire, il fait rapidement école par son exigence technique : des photographes du monde entier viennent suivre dans 
sa maison-atelier de Bonnieux l’enseignement du maître, à l’instar du photographe Jean-Marc Bustamante, impressionné par l’originalité de Denis 
Brihat et la manière dont, très tôt, il choisit de mettre en valeur la qualité picturale et ornementale de la photographie.

© Denis Brihat   Chrysanthème

17
Denis Brihat.indd   17 03/10/2019   16:11



PETER HUJAR
Speed of Life

« Peter Hujar : Speed of Life (la vie à toute vitesse) » présente une sélection d’environ 140 photographies de cet artiste particulièrement 
important et influent. L’exposition suit le parcours d’Hujar, depuis ses débuts au milieu des années 1950, jusqu’aux années 1980 où il est l’un 
des acteurs importants de la scène artistique de l’East Village. Organisée en deux parties, elle décline tous les différents aspects de sa pratique 
photographique marquée par la même beauté austère : le portrait en atelier, généralement posé, et qui constitue le cœur de sa pratique, 
mais également le nu, notamment masculin, et le paysage urbain de New York et de ses environs. Résolument noir et blanc, l’ensemble non 
seulement décrit l’univers intime de Peter Hujar mais également esquisse un portrait du New York bohème et underground de ces années-là, 
à travers quelques-unes de ses figures les plus marquantes. 
Librement inspirée par l’accrochage de la dernière exposition new yorkaise qu’Hujar eut de son vivant, en 1986, à la Gracie Mansion Gallery, 
la deuxième partie mêle ces différentes thématiques en insistant sur la continuité stylistique qui unit ces images, par-delà leurs sujets.
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PETER HUJAR
Speed of Life Jeu de Paume  Paris

La vie et les images de Peter Hujar (1934-1987) sont inséparables de la ville de New York. Indépendant par nature, volontiers 
combatif, cultivé et très bien introduit dans le milieu artistique, Hujar évoluait au sein d’une scène avant-gardiste faite de 
danseurs, de musiciens, de plasticiens et de travestis. Son accomplissement en tant que photographe fut contemporain de 
l’évolution et de la visibilité du mode de vie gay entre 1969 — date des émeutes de Stonewall — et la crise du sida dans les 
années 1980. 
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Le Festival Photo La Gacilly

A fêté sa 16ème édition 
Avec 26 expositions gratuites, en plein air, jusqu’au 30 septembre. 

Au cœur de la Bretagne, dans le Morbihan, accrochées sur les murs de maisons du village, dans un labyrinthe végétal ou dans un 
immense garage à ciel ouvert, des photographies parfois monumentales vont droit au cœur, pour exposer la beauté et la fragilité 
de la Terre, questionner sur les enjeux de la société, promouvoir le développement durable, mais aussi sensibiliser, transmettre et 
émerveiller. 2019, honneur à la photographie des pays de l’Est et aux semeurs d’espoir 
Soucieux avant tout de la qualité des œuvres exposées et de promouvoir la photographie dans toute sa richesse et sa diversité, 
le Festival Photo La Gacilly a proposé, jusqu’au 30 septembre, une expérience photographique immersive avec la découverte de 
photographes inspirants 
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Le Festival Photo La Gacilly

A fêté sa 16ème édition 
Avec 26 expositions gratuites, en plein air, jusqu’au 30 septembre. 

L’édition 2019 a développé une programmation double. Avec « A l’Est, du Nouveau ? », le festival a mis  en lumière des photographes venus 
de Russie et des pays limitrophes – des toutes premières photographies prises au début du XXe siècle jusqu’aux regards contemporains : Sergey 
Prokudin Gorsky (Russie), Alexander Rodchenko (Russie), Josef Koudelka (République Tchèque), Kasia Strek (Pologne), Elena Chernyshova 
(Russie), Danila Tkachenko (Russie), Alexander Gronsky (Estonie), Justyna Mielnikievic (Pologne), Alexey Titarenko (Russie), Sergey Maximishin 
(Russie). Avec Renaissance, le Festival Photo La Gacilly continue à montrer l’urgence de laisser pour demain une empreinte environnementale 
durable, avec notamment des commandes passées par la Fondation Yves Rocher à trois photographes, Axelle de Russé, Guillaume Herbaut et Juan 
Manuel Castro Prieto, ou encore les lauréats du Prix Carmignac du Photojournalisme Yuri Kozyrev et Kadir von Lohuizen, ou encore Franck 
Seguin, Maia Flore, Valerio Vincenzo, Eric Garault, Marco Zorzanello. 
Engagée pour la photographie et la cause environnementale depuis sa création en 2004, l’association du Festival Photo La Gacilly développe 
un programme d’actions culturelles à destination de tous les publics et n’a de cesse de tout mettre en œuvre pour contribuer au développement 
économique du territoire. 
Le village de La Gacilly et ses 2300 habitants accueillent chaque été plus de 300.000 visiteurs autour de plus de 1000 clichés, exposés dans un espace 
scénique en symbiose avec la nature et le paysage architectural. Le festival est devenu en seize ans l’un des événements majeurs de la photographie, 
un rendez-vous culturel, touristique et familial, où l’on vient aussi prendre conscience de l’état du monde au travers du regard des photographes. 
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LES CHIFFRES CLÉS 2019
51 expositions en programme officiel,
6 en programme associé et 15 dans le cadre du Grand Arles Express.
33 lieux tous confondus, 26 lieux d’expositions et 7 lieux investis pour des manifestations publiques et des performances pluridisciplinaires, dont 1 
nouveau – le Jardin.
210 artistes et 43 commissaires invités.
Une semaine d’ouverture début juillet rassemblant 19 000 professionnels.
10 000 élèves découvrant la photographie comme ouverture au monde, pendant La Rentrée en images (en septembre).

Les rencontres d’Arles
Rétrospective par Laure d’Arles
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© photos Laure et Charlotte filippin

www.lauredarles.com
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FRANK LUKA
Photographe d’Art

Nouvel acteur sur la scène de la photographie d’art,  ce créateur d’images vient de réaliser une série d’œuvres expérimentales.
Comment une œuvre figurative devient une œuvre abstraite en dégageant une énergie puissante et communicative.
En recherche permanente de création originale, l’artiste vous plonge dans son univers du spectacle photographique.
« Installez-vous et contemplez cette œuvre, vous finirez par l’écouter… »

24
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Frank Luka est un artiste français aux imprégnations de plaisirs productifs.
Depuis plus de 25 ans, il se consacre entièrement à une carrière artistique dans l’univers du spectacle vivant. 
Il est parallèlement appelé par le travail photographique, où il apprivoise la cinétique de la matière.
Son œuvre interroge, apostrophe, et exalte les sens. 

« L’inconcevable artistique »…

Frank Luka Biarritz
Frank.luka.art@gmail.com

Tel 06 40 99 27 00 25
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Faces 

Nicolas Olivier 
Photographe
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Faces 

Nicolas Olivier 
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© Nicolas Olivier
www.madamepresse.com

Tel 06 40 79 46 11
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MAN RAY et la mode
à Marseille

Man Ray et la photographie de mode
Musée Cantini Marseille

8 novembre 2019 - 8 mars 2020

Man Ray et la photographie de mode
Musée Cantini, 13006 Marseille

La mode au temps de Man Ray
Château Borély - Musée des arts décoratifs, de la faïence et de la mode, 13008 Marseille
Exposition organisée par la Villle de Marseille et la Réunion des musées nationaux - Grand Palais
Au Château Borély, Musée des arts décoratifs, de la faïence et de la Mode – « La mode au temps de Man Ray » permet de découvrir les relations 
entre le vêtement d’une époque, et sa représentation, à travers des pièces emblématiques des grandes maisons de couture de son temps : Chanel, 
Augustabernard, Schiaparelli, Vionnet, Paquin, Maguy Rou, etc.
L’exposition couvre la période qui se situe entre 1920-22, lorsque paraissent les premières photos de mode de Man Ray et 1938, date à laquelle il 
mit  fin à sa collaboration avec Harper’s Bazar. Elle se propose de mettre en parallèle les univers d’un photographe et de couturiers qui ont apporté 
à l’art et la société de l’entre deux guerre, une esthétique nouvelle.
La mode des années 20 et 30 présente deux décennies en totale opposition, ce qu’évoque l’exposition à travers les toilettes portées à différentes 
heures du jour et marquées par les nouvelles activités féminines: tenues de jour et d’après-midi, de soirée, de villégiature et de sport. Comme Man 
Ray qui, durant ces années, multiplie les expérimentations formelles, les couturiers renouvellent l’approche de la couture. Madeleine Vionnet 
compose avec le biais une nouvelle façon de draper le corps, Chanel, en utilisant le jersey, longtemps dédié aux seuls sous-vêtements, lui rend sa 
liberté. Jeanne Lanvin teste des couleurs dans son atelier et Fortuny invente de nouveaux procédés d’impression.
S’ajoute à cette présentation une section consacrée aux principales  gures qui ont animé la mode de l’entre-deux-guerres, avec, notamment, un espace 
dédié à Chanel vue par Man Ray. Le visiteur est également invité à feuilleter les magazines de mode qui donnent des conseils de beauté et de savoir-
vivre et à regarder des  films d’époque qui montrent la manière d’être et de bouger.
Enfin, le fruit d’une collecte photographique faite auprès des Marseillais permet de donner un éclairage sur l’évolution des tenues de mariage entre 
les deux guerres.

Man Ray
Photographie de mode

vers 1935 - Tirage original
Collection Lucien Treillard

© Man Ray 2015 Trust / Adagp, Paris 2019
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La mode au temps de Man Ray
Château Borély - Musée des arts décoratifs, 

de la faïence et de la mode Marseille

« ... je voulais lier l’art à la mode » Man Ray

L’exposition tente de mettre en lumière un aspect méconnu du travail de Man Ray.
L’artiste quitte New York en juillet 1921 pour s’installer à Paris sur les conseils de Marcel Duchamp qui l’introduit auprès de la scène dada 
parisienne. Alors qu’il prend part au mouvement surréaliste, il développe parallèlement une activité de photographe portraitiste qui le conduit 
progressivement à travailler comme photographe de mode pour le couturier Paul Poiret, puis pour les revues Vogue et Vanity Fair. Durant les années 
1930, le magazine américain Harper’s Bazaar publie ses photographies régulièrement.
Man Ray renouvelle la photographie de mode, champ alors en pleine expansion mais encore très souvent cantonné au registre documentaire. Il lui 
confère une dimension expérimentale, faite d’inventivité technique et d’une liberté de ton inédite, venue de l’art de la scène et de la vie culturelle 
contemporaine. Les compositions, recadrages, jeux d’ombres et de lumière, solarisations, colorisations sont autant d’innovations qui contribuent à la 
création d’images en prise avec les développements de la photographie des années 1920 et 1930, dont Man Ray fut l’un des éminents représentants.
Bien que fruits d’une production intense, à laquelle l’artiste consacra une grande partie de sa carrière, ses photographies de mode demeurent encore 
aujourd’hui relativement méconnues.
L’exposition au Musée Cantini permet d’aborder l’enrichissement permanent et réciproque qui existe entre les projets artistiques de Man Ray et 
les productions assujetties à une commande commerciale, comme c’est le cas de ses photographies de mode et publicitaires, à l’instar de la série des 
Larmes, qui, si elle incarne aujourd’hui l’un des emblèmes de la photographie surréaliste, fut d’abord une publicité pour un produit cosmétique. Les 
photographies, parmi lesquels des tirages originaux, un ensemble de négatifs, ainsi que des tirages modernes de grands formats dialogueront avec 
les revues de mode, à l’origine de la réalisation de ces images. Celles-ci sont largement représentées au sein de l’exposition, afin de mettre en lumière 
leur rôle dans la di usion d’une nouvelle esthétique.

Man Ray
Sans titre

vers 1935 - Tirage original retouché
Collection Lucien Treillard

© Man Ray 2015 Trust / Adagp, Paris 2019

« ... je voulais lier l’art à la mode » Man Ray
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Michèle Wable
Mireille Derbré
Francis  Bacon
Sylvie Peyneau

StepArt
PoscArt17

Stella Agnès
John Thery

Edoardo Tresoldi
Degas

Toulouse Lautrec
Greco

Léonard De Vinci
Mondrian

P 35-59
©Piet Mondrian composition avec grand plan rouge jaune noir gris et bleu
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Michèle Wable aime l’art abstrait avec qui elle se sent libre comme l’air,  comme le vent ! Bien sûr, elle a été très influencée 
lors d’une visite à l’Orangerie d’une exposition du Peintre Zao Whou Khi, elle qui n’aimait pas particulièrement 
l’abstrait, elle est tombée en arrêt devant les toiles de l’artiste. Elle aime les couleurs, les formes diverses, ne pas savoir 
au départ ce que cela va donner et son humeur, qu’elle soit gaie ou triste, se reflète sur ses toiles. Sa peinture est d’après 
plusieurs personnes, thérapeutique, elle fait du bien. Tant mieux !! Son travail est reconnu par nombre de personnes 
qui la félicitent, elle a exposé dans une Galerie Parisienne, à New-York, Bruxelles, Shanghai, grâce à cette galerie. 
Coup de cœur à la mairie du 7ème à Paris, des articles dans des revues d’Art. Elle se sert des pinceaux, mais aussi des 
couteaux à peindre, de ses doigts, de carton ondulé, de bandes plâtrées, de sable résineux.  Elle expose également par 
internet chez ArtMajeur depuis de nombreuses années, elle apprécie le sérieux et les bons conseils ! Michèle Wable 
de son nom de peintre «MichAile» est née à Paris, dans le 17ème, le 22 Décembre 1937. Elle a suivi des cours avec 
l’école ABC, puis dans un atelier de la Mairie du 13ème arrondissement. Etant à présent à la retraite, elle peut se 
tourner vers sa passion chaque jour, et elle s’est installé un atelier dans une pièce de son appartement. 

Michèle Wable
Peintre

St-Jean-de-Luz
Tel 06 80 44 82 54 35
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Mireille Derbré
Peintre & Aquarelliste

Mireille Derbré née en 1950 à Paris. Formée depuis l’enfance dans l’atelier 
de son père le sculpteur Louis Derbré. Etudes artistiques à l’Ecole 

Supérieure Art et Technique à Boulogne Billancourt. Formation orientée vers 
la décoration, plusieurs grands chantiers sont exécutés à Paris essentiellement. 
Dans le même temps recherche d’expression à travers la peinture et l’organisation 
d’événements.
A partir de 1998 les expositions parisiennes en galeries et salons se multiplient. 
Travail dans son atelier du Marais sur site et avec des modèles. En 2010 
déménagement et installation de son atelier dans le Sud Ouest de la France 
à Biarritz. Les expositions se poursuivent aussi en Asie où les collectionneurs 
apprécient son travail.
Le travail de Mireille Derbré
Peindre est de jour en jour devenu une nécessité. C’est un tout qui transforme 
ma vie, et me permet de transmettre mon émotion à ceux qui croisent les regards 
de mes toiles. Les histoires de vie tracent ces portraits. Réels ou imaginaires 
ils sont des compagnons du quotidien qui s’attachent à nos lieux de vie. Je 
propose une capacité de rêve et de compagnonnage. Dans un regard passe une 
multitude d’échanges qui envahit celui qui s’y accroche. Mon regard s’est formé 
en atelier, à côtoyer tant la sculpture que la peinture. C’est une réelle force vitale 
qui  me conduit à repenser sans cesse mes créations. Je peins dans l’élan de 
l’émotion armée de couleurs et d’énergie qui envahissent la toile. Au-delà de la 
simple sensation de la réalité, ma peinture souhaite montrer la transformation 
de l’impression vécue : à travers mes toiles, j’exprime les mille et une émotions 
que la vie de tous les jours suscite.
Une peinture expressive, guidée par la couleur et le mouvement ; une traduction 
vitale d’une féminité complexe. Le dessin et la trace picturale s’apparentent aux 
gestes du sculpteur. Que ce soit un portrait ou bien un paysage c’est une même 
traduction de l’espace posée sur la toile par Mireille Derbré. Elle traduit un 
aller-retour entre la réalité et son imaginaire. Sa démarche toute personnelle 
s’inscrit dans un mouvement semblable à celui des premiers expressionnistes. 
Son atelier est un voyage entre l’époque contemporaine et d’autres temps, un 
ailleurs qu’elle met en scène pour notre plaisir et le sien.

Contact: mfdd007@gmail.com
Site : www.mireillederbre.com

©Photos Nicolas OLIVIER
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Mireille Derbré née en 1950 à Paris. Formée depuis l’enfance dans l’atelier 
de son père le sculpteur Louis Derbré. Etudes artistiques à l’Ecole 

Supérieure Art et Technique à Boulogne Billancourt. Formation orientée vers 
la décoration, plusieurs grands chantiers sont exécutés à Paris essentiellement. 
Dans le même temps recherche d’expression à travers la peinture et l’organisation 
d’événements.
A partir de 1998 les expositions parisiennes en galeries et salons se multiplient. 
Travail dans son atelier du Marais sur site et avec des modèles. En 2010 
déménagement et installation de son atelier dans le Sud Ouest de la France 
à Biarritz. Les expositions se poursuivent aussi en Asie où les collectionneurs 
apprécient son travail.
Le travail de Mireille Derbré
Peindre est de jour en jour devenu une nécessité. C’est un tout qui transforme 
ma vie, et me permet de transmettre mon émotion à ceux qui croisent les regards 
de mes toiles. Les histoires de vie tracent ces portraits. Réels ou imaginaires 
ils sont des compagnons du quotidien qui s’attachent à nos lieux de vie. Je 
propose une capacité de rêve et de compagnonnage. Dans un regard passe une 
multitude d’échanges qui envahit celui qui s’y accroche. Mon regard s’est formé 
en atelier, à côtoyer tant la sculpture que la peinture. C’est une réelle force vitale 
qui  me conduit à repenser sans cesse mes créations. Je peins dans l’élan de 
l’émotion armée de couleurs et d’énergie qui envahissent la toile. Au-delà de la 
simple sensation de la réalité, ma peinture souhaite montrer la transformation 
de l’impression vécue : à travers mes toiles, j’exprime les mille et une émotions 
que la vie de tous les jours suscite.
Une peinture expressive, guidée par la couleur et le mouvement ; une traduction 
vitale d’une féminité complexe. Le dessin et la trace picturale s’apparentent aux 
gestes du sculpteur. Que ce soit un portrait ou bien un paysage c’est une même 
traduction de l’espace posée sur la toile par Mireille Derbré. Elle traduit un 
aller-retour entre la réalité et son imaginaire. Sa démarche toute personnelle 
s’inscrit dans un mouvement semblable à celui des premiers expressionnistes. 
Son atelier est un voyage entre l’époque contemporaine et d’autres temps, un 
ailleurs qu’elle met en scène pour notre plaisir et le sien.

Mireille Derbré traduit ambiances et 
sentiments.

Suivez là en balade au Port Vieux, 
au  Rocher de la Vierge, côte des 

Basques…À la fête...
l’’aquarelle lui offre une échappée belle.
Mireille expose en France et en Asie. 

Son atelier vous attend. 
Réalisation sur commande.

Contact: mfdd007@gmail.com
Site : www.mireillederbre.com

Un souvenir qui se dessine à l’eau et en couleurs.
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BACON EN TOUTES
LETTRES
RÉTROSPECTIVE
À la suite des monographies consacrées à Marcel Duchamp, René Magritte, André Derain ou encore Henri Matisse, le 
Centre Pompidou poursuit la relecture des œuvres majeurs du 20e siècle et consacre une vaste exposition à Francis Bacon. 
La dernière grande exposition française de cet artiste eut lieu en 1996, au Centre Pompidou. Plus de vingt ans après, 
« Bacon. En toutes lettres » réunit des peintures de 1971 - année de la rétrospective que lui consacrent les galeries nationales 
du Grand Palais - à ses dernières œuvres en 1992 ; Didier Ottinger assure le commissariat de l’exposition qui explore de 
façon inédite l’influence de la littérature sur la peinture de Francis Bacon.

L’exposition du Centre Pompidou s’attache aux œuvres réalisées par Bacon durant les deux dernières décennies de son 
œuvre. Elle comporte soixante tableaux (incluant 12 triptyques, ainsi qu’une série de portraits et d’autoportraits), issus des 
plus importantes collections privées et publiques. De 1971 à 1992, date du décès du peintre, la peinture est stylistiquement 
marquée par sa simplification, par son intensification. Ses couleurs acquièrent une profondeur nouvelle, il use d’un registre 
chromatique inédit, de jaune, de rose, d’orange saturé.

Centre
     Pompidou

                               

        Paris

www.centrepompidou.fr

Francis Bacon
Study for Portrait (Michel Leiris), 1978 Huile sur toile, 35.5 x 30.5 cm Centre Pompidou, Paris. Donation 
Louise et Michel Leiris
© The Estate of Francis Bacon /All rights reserved / Adagp, Paris and DACS, London 2019
Photo © Centre Pompidou, MNAM-CCI/Bertrand Prévost/ Dist. RMN-GP

Francis Bacon
Study of a Bull, 1991
Huile sur toile, aérosol et poussière, 198 x 147.5 cm Collection Agnelli, Londres
© The Estate of Francis Bacon /All rights reserved / Adagp, Paris and DACS, London 2019
© The Estate of Francis Bacon. All rights reserved. DACS/ Artimage 2019. Photo: Prudence 
Cuming Associates Ltd
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Sylvie Peyneau
Artiste peintre

Tempête de neige Huile sur toile Dim 175x 182 cm

Mes jardins...
Des paysages cotonneux et figés dans une blancheur poudrée. 
Hibernation végétale.
Les cailloux noirs brillent comme des bijoux afin de mieux nous indiquer 
notre chemin...
Peindre aussi l’imaginaire, des jardins aquatiques aux nénuphars géants.
Les abîmes silencieuses ou le regard plongeant dans les ténèbres bleutées 
cherche la vie.
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Les Abîmes de l’océan Huile sur toile Dim 160x 200 cm
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www.sylviepeyneau.fr

Une peinture affective, émotionnelle 
et méditative...

Sylvie Peyneau à la silhouette 
élégante, aux grands yeux noirs vous 
invitent avec pudeur à découvrir son 
univers et son atelier.
Depuis plusieurs années Sylvie 
peint des jardins où la poésie est 
omniprésente. La nature est source 
d’inspiration. Paysages enneigés, 
terres brûlées d’Afrique, champs 
de fleurs sauvages, sans oublier les 
jardins aquatiques, interprétation des 
nymphéas de Claude Monet.
Ses toiles grands formats vous 
plongent dans les abîmes, une 
obscurité ou règne le calme et la 
sérénité.
Sylvie, c’est aussi un goût prononcé 
pour l’art africain qu’elle collectionne 
depuis longtemps, les voyages aussi...
Autant d’inspirations qui lui ont 
permis de livrer son intimité aux 
travers de ses toiles et carnets de 
croquis.
Alors laissons-nous nous perdre 
dans ses œuvres qui méritent d’être 
scrutées afin d’y découvrir notre 
propre intimité, ces traces comme des 
signes gravés dans la matière et qui 
figent le temps.
Des projets et des commandes la 
conduisent à exposer en France et à 
l’étranger.
N’ hésitez pas à la contacter pour une 
visite d’atelier.

Tel 06 07 21 15 17

6 rue d’Embarthe 31000 Toulouse
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StepArt

Originaire de Flandres, née dans un petit village en limite de la frontière avec la Belgique, Stéphanie a été bercée toute son 
enfance par la mouvance Flamande. Sa passion pour le dessin et la peinture commence très tôt, et se confirme au fils des 
années par une quête de la recherche esthétique.  La simplicité, l’authenticité et l’esthétisme sont à la base de la démarche 
artistique de l’artiste.
Les rencontres multiculturelles au travers de ses voyages sont ses sources d’inspiration. 
Expatriée en Asie, c’est lors d’un séjour à Paris que débutera réellement son œuvre : l’artiste découvre la peinture au 
couteau et c’est la révélation ! Cet instrument si brut et simple, lui permet de peindre avec précision tout en gardant une 
part de mystère dans ses toiles. Comme un prolongement de sa propre main, le couteau est son instrument privilégié. Son 
originalité s’exprime aussi par son rapport à la matière.
Le travail de cette matière mêlée à la simplicité de l’outil permettent à l’artiste cette approche moderne, offrant un mélange 
parfait de flou dans le mouvement et de précisions dans le détail. Toutes les couleurs et les souvenirs accumulés prennent 
tout à coup forme au travers de toiles lumineuses, simples et vibrantes.
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« Memory of Cambodia » 60 x 60 cm - technique mixte sur toile, finition résine Séance de résine sur toile
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A chaque voyage, l’artiste revisite sa propre vision de la ville. 
C’est une déambulation artistique qui se raconte, se partage dans 
chaque toile. La ville est traitée comme véritable objet d’étude 
autant que source d’inspiration. Chaque élément d’architecture 
suscite une émotion retranscrite avec vitalité par le peintre. 
L’espace urbain est revisité et dénote l’état d’esprit ludique de 
l’artiste.
L’artiste suggère sa propre sensibilité de l’espace urbain. Elle 
s’inspire de la vision positiviste et optimiste des peintres du 
19ème siècle. En apportant une importance toute particulière 
à la verticalité. Le rapport au mouvement et l’immobilisme des 
bâtiments crée un contraste saisissant composant une nouvelle 
proximité avec notre lieu de vie.

Véritable invitation à la flânerie, Stéphanie traite la ville comme 
un organe vivant en perpétuelle évolution. Sa propre lecture 
artistique s’articule autour de différentes techniques superposées. 
Elle façonne chaque toile comme l’homme construit son 
environnement avec sensibilité et singularité.
Mélanger la photographie, la peinture et l’encre de Chine lui 
permet de conserver l’authenticité des cultures, le mouvement 
des quartiers et la singularité de chacune de ses photographies. 
Fortement inspirée par le charme de la capitale Parisienne, elle 
travaille actuellement sur de nouveaux mixed- media afin de 
proposer une nouvelle collection lumineuse et contrastée.

Mélanger 
la photographie
la peinture 
et l’encre de Chine

www.sd-stepart.com
Tel 06 12 70 65 62

« Singapore Shophouses » 100 x 100 cm - Technique mixte sur toile, finition résine

« Hossegor Downtown », 80 x 80 cm, technique mixte sur toile, finition résine

« Hossegor Beach » - 80 x 80 cm - Technique mixte sur toile, finition résine
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PoscArt17

PoscArt17, 36 ans de voyages sans port d’attache. Né en 1983 dans les Yvelines, il ne cesse de voyager par delà les 
frontières. Para dans l’armée de l’air, son travail et ses loisirs le poussent à toujours découvrir de nouveaux horizons. 
C’est dans le Surf et le dessin qu’il trouve un peu de couleurs et de légèreté. 
Pour allier ses deux passions il se tourne naturellement sur les feutres Posca pour travailler tous types de supports de la 
carrosserie Harley Davidson aux planches de surf sans oublier la toile ou le textile.
Très influencé par l’américain Drew Brophy, PoscArt17 créé son propre univers avec ses codes couleurs et essaye de 
transmettre cette légèreté comme une parenthèse de vie dans une société devenue trop cadencée. 
Une exposition en cours dans un restaurant chic du 17ème présente quelques-unes de ses toiles et planches de surf. Mais 
c’est surtout en visitant quelques points de rendez vous des amateurs de sports de glisse que vous trouverez  quelques 
toiles (à La Rochelle chez UWL, sur l’île d’Oléron à Tamarindo surfshop, en Gironde chez Mimoun surfshop, dans la 
piscine à vague vendéenne « the glassy house ».) Également très présent sur la « toile » vous le retrouverez sur un site 
de construction de surfs sur mesure (Surf Designs) et sur les réseaux sociaux.
Quelque soit le support, il saura vous surprendre et n’aura de limite que son imagination pour vos projets.

PoscArt17
Tel 06 50 11 54 38

44
PoscArt 17 2.indd   44 04/10/2019   11:25

Attirée par la peinture depuis son plus jeune âge et après avoir obtenu 
son diplôme de directrice artistique en juin 2018 à Paris, Stella Agnès 
prit la décision de redescendre dans le Sud-Ouest de la France pour 
se concentrer sur son travail et sa peinture. Cette artiste Peintre aime à 
penser que son travail se rapproche d’un style plutôt figuratif et illustratif. 
Il est marqué par la couleur et ses questionnements, notamment sur 
le genre. Elle adore mélanger les différentes caractéristiques féminines 
et masculines. Son premier projet se nomme «Beyond Faces» - Au-
delà des visages. Après avoir passé un an à développer ce travail, elle 
a réalisée sa première exposition à Bordeaux à l’Atelier 14, durant le 
mois de mai 2019. Elle exposera également son travail à Pékin du 14 
octobre au 4 novembre 2019 au Today Art Museum.

Le thème de son exposition « Sommes-nous obligés de correspondre 
à des critères sociétaux bien précis ? A entrer dans des cases définies 
et limitées ? Est-il possible de commencer à penser différemment 
et à accepter la richesse et les différences de chacun ? Je vous invite 
à un questionnement sur l’image que dégage ces portraits, un 
questionnement qui vous sera propre et intime. Croisez-leur regards 
et déchiffrez-les. »

STELLA AGNÈS
Artiste peintre

contactme@stella.agnes.com
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John Thery

Né en 1955 à Paris, passionné d’art et d’histoire 
depuis son enfance, l’artiste est  un touche-à-tout  : 
il s’éduque en autodidacte aux peintures flamandes 
du XVe siècle, au surréalisme de Dali, à la géomé-
trie de Kandinsky, au génie de Picasso et au pop 
art d’Andy Warhol. Très vite, il s’émerveille devant 
les effets spontanés de l’encre et de la force centri-
fuge. C’est dans le mouvement action painting 

inauguré par Jackson Pollock qu’il trouvera sa vocation…
Dans son art, ce qui l’émeut, l’anime, c’est la force 
des couleurs. Elles parlent, transmettent et touchent 
chaque personne d’une façon différente et c’est dans 
cette pluralité du message que réside leur splendeur.
Averti ou débutant dans l’art contemporain, ces formes, 
couleurs, spirales nous hypnotisent et nous questionnent. 
Telle est la volonté première de l’artiste. Pari réussi  !

46

Né en 1955 à Paris, passionné d’art et d’histoire depuis 
son enfance, l’artiste est  un touche-à-tout : il s’éduque 
en autodidacte aux peintures flamandes du XVe siècle, 
au surréalisme de Dali, à la géométrie de Kandinsky, au 
génie de Picasso et au pop art d’Andy Warhol. Très vite, 
il s’émerveille devant les effets spontanés de l’encre et 
de la force centrifuge. C’est dans le mouvement action 
painting inauguré par Jackson Pollock qu’il trouvera sa 
vocation…

Dans son art, ce qui l’émeut, l’anime, c’est la force des 
couleurs. Elles parlent, transmettent et touchent chaque 
personne d’une façon différente et c’est dans cette plura-
lité du message que réside leur splendeur.
Averti ou débutant dans l’art contemporain, ces formes, 
couleurs, spirales nous hypnotisent et nous questionnent. 
Telle est la volonté première de l’artiste. Pari réussi !

BIARRITZ
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Edoardo Tresoldi

©Edoardo Tresoldi  Meeting del Mare  Marina di Camerota 2015 Temporary installation

Edoardo Tresoldi joue avec la transparence des mailles et avec des matériaux industriels pour transcender la dimension espace-temps et raconter un 
dialogue entre Art et Monde, un résumé visuel qui se révèle dans la disparition progressive des limitations physiques.
Mélangeant langage classique et moderne, il en génère un troisième, fortement contemporain.
Né en 1987, il a grandi à Milan où, à l’âge de 9 ans, il a expérimenté différentes langues et techniques sous la direction du peintre Mario Straforini. 
En 2009, il s’installe à Rome et commence à travailler dans divers domaines créatifs.
Le cinéma, la musique, la scénographie et la sculpture lui donnent une vision hétérogène des arts et deviennent une plate-forme d’expérimentation.
Depuis 2013, il effectue des interventions dans l’espace public, axant ses recherches sur le génie des lieux et l’étude des éléments du paysage. Ses 
œuvres ont été présentées dans des espaces publics, des contextes archéologiques, des festivals d’art et de musique contemporains et des expositions 
collectives.
En 2016, il a réalisé, en collaboration avec le ministère italien de la Culture, la restauration de la basilique Paleocristiana de Siponto, une convergence 
unique entre art contemporain et archéologie. La basilique a reçu la médaille d’or de l’architecture italienne 2018 - Prix spécial de la Commission, 
le prix d’architecture italien le plus prestigieux créé par la Triennale de Milan.
En 2017, il a été inscrit par Forbes parmi les 30 artistes européens les plus influents âgés de moins de 30 ans. En avril 2018, il réalise «Etherea» pour 
le Coachella Musics and Arts Festival, l’un des événements musicaux les plus attendus et les plus importants au monde. C’est sa plus grande oeuvre 
à ce jour et aussi la plus grande du festival californien.
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La matière absente est la représentation d’une projection mentale, d’un filtre et d’une forme à travers lesquels des lieux, des instants et des êtres 
sont racontés.
Il déclenche des dialogues ininterrompus avec l’espace et l’histoire et projette la substance de l’objet dans une dimension temporelle inconnue : ce 
qui a disparu, ou n’a jamais existé, revit à une époque différente.
Le langage de la transparence tisse l’inexistant, transforme le déni de la matière en une entité tridimensionnelle et révèle le résultat d’un vide, d’où 
l’abstraction de la réalité et son identité visuelle intemporelle.
Les rythmes brisés du treillis métallique génèrent des séquences infinies d’abstractions architecturales et de points de vue amplifiés, tandis que les 
facteurs atmosphériques contribuent à une interprétation sous des ambiances différentes. Un espace dynamique et irisé se dessine dans lequel il 
devient possible de faire l’expérience d’une dimension pure et éthérée, en dialogue continu avec l’environnement contemporain, compris comme un 
mélange de codes culturels, sociaux et d’identité, dont les actes deviennent des éléments constitutifs de l’œuvre.
Des œuvres d’art sculpturales et vivantes naissent, capables de générer des expériences personnelles et collectives qui évoluent à travers leurs 
composants.

©Edoardo Tresoldi  Basilica di Siponto  Manfredonia, 2016 ©Edoardo Tresoldi  Etherea  Indio, CA, 2018

©Edoardo Tresoldi  Il Paradiso Inclinato Rome 2016 Temporary installation ©Edoardo Tresoldi  Basilica di Siponto  Manfredonia, 2016

www.edoardotresoldi.com
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Degas à l’Opéra
Musée d’Orsay
24 septembre 2019 – 19 janvier 2020

Tout au long de sa carrière, de ses débuts dans les années 1860 jusqu’à ses œuvres ultimes 
au-delà de 1900, Degas a fait de l’Opéra le point central de ses travaux, sa « chambre à lui » 
pour parler comme son ami Mallarmé. Il en explore les divers espaces (salle et scène, loges, 
foyer, salles de danse), s’attache à ceux et celles qui les peuplent, danseuses (sur scène, au repos, 
s’exerçant), chanteurs, musiciens de l’orchestre, spectateurs, abonnés en habit noir hantant 
les coulisses. Si les autres sujets traités par l’artiste (portraits, paysages, scènes de courses, 
de maisons closes, de café-concert, modistes ou repasseuses...) n’apparaissent que de façon 
sporadique, l’Opéra est continûment présent. C’est que cet univers clos, qui ne laisse à travers les 
fenêtres voilées ou aveuglantes des salles de danse que de rares échappées vers l’extérieur, est un 
microcosme aux infinies possibilités, qui permet toutes les expérimentations : multiplicité des 
points de vue suscitant des cadrages inusités (vues plongeantes ou di sotto insu), contraste des 
éclairages, étude du mouvement et de la vérité du geste, dont la spontanéité apparente dissimule 
l’entraînement constant et l’étude patiente, rapprochement aberrant des corps qui provoque ces 
« belles grappes » qu’il appréciait tant... tout ce que pourvoit ce monde de « distance et de fard ».
L’Opéra est aussi un laboratoire propice aux innovations techniques : c’est avec Ludovic Lepic, 
habitué de l’Opéra pour lequel il créa des costumes, et sur le thème du Maître de ballet que 
Degas réalisa en 1876-1877 son premier monotype, en 1881, Petite danseuse de quatorze ans, 
statue de cire complétée d’accessoires véritables, révolutionne la sculpture. 

Cette exposition est organisée par les musées d’Orsay et de l’Orangerie, Paris et la 
National Gallery of Art, Washington DC, à l’occasion du trois cent cinquantième 
anniversaire de l’Opéra de Paris. L’exposition est réalisée avec le concours exceptionnel 
de la Bibliothèque nationale de France.   

50
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Depuis la grande rétrospective de 1988 (Paris, New York, Ottawa) qui a marqué le renouveau 
des études sur Degas, plusieurs expositions ont été consacrées au « peintre des danseuses » 
(notamment Degas and the Dance, Detroit et Philadelphie 2003 ; Degas and the Ballet ; 
Picturing Movement, Londres, 2011). Mais aucune n’a envisagé l’Opéra globalement, étudiant 
tout à la fois le lien passionné qu’il avait avec cette maison - « le manque d’opéra est une souffrance 
véritable » écrivait-il après quelques semaines seulement à la Nouvelle-Orléans -, ses goûts 
musicaux (son attachement au Grand opéra français et sa haine du wagnérisme), ses relations 
personnelles avec les directeurs successifs, les compositeurs (Auber, Reyer ou Chausson), le 
corps de ballet (Mlles Salle, Sanlaville, Van Goethem, Chabot, Biot, Mauri...), les chanteurs 
( Jean-Baptiste Faure, Rose Caron...), les abonnés (le milieu Halévy), mais aussi les infinies 
ressources de cette merveilleuse « boîte à outils ». Les premiers carnets de l’artiste, conservés à 
la Bibliothèque Nationale de France, montrent son intérêt précoce pour la scène. En 1860, il 
ouvre avec Petites filles spartiates provoquant des garçons à la lutte (Londres, National Gallery) 
un chantier de plus de vingt ans où les jeunes gens, s’exerçant dans l’aride plaine de Sparte, 
deviennent les prototypes des scènes de ballet à venir. Le Portrait de Mlle E(ugénie) F(iocre) 
à propos du ballet de « la Source » (New York, The Brooklyn Museum), exposé au Salon de 
1868, L’Orchestre de l’Opéra (Musée d’Orsay, vers 1870) introduisent définitivement et sur des 
modes divers l’Opéra dans l’œuvre de Degas. Des « exercices de précision » du début des années 
1870 aux pastels et fusains à « gros traits » des années 1890 et 1900, Degas use des techniques et 
supports les plus divers, les déclinant en peintures de grand format, en « produits » ou  «articles » 
destinés à la vente, en sculptures, en illustrations (La Famille Cardinal), en éventails, se limitant 
au noir et blanc ou se livrant à des « orgies de couleurs ».

www.musee-orsay.fr
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Degas à l'Opéra2.indd   51 04/10/2019   22:51



Toulouse-Lautrec
Grand Palais
Du 9 octobre 2019 – 27 janvier 2020 

Trois rejets conditionnent la vision courante de Toulouse-Lautrec (1864-
1901) : il aurait méprisé les valeurs de sa classe, négligé le marché de l’art, 
exploité le monde de la nuit parisienne et du sexe tarifié, en le regardant de 
haut. La libération des formes et la verve satirique du meilleur de l’oeuvre 
en seraient la preuve. A cette vision conflictuelle de sa modernité, typique 
des années 1970-1980, il faut en substituer une autre, plus positive. Cette 
exposition - qui réunit environ 200 œuvres - veut, à la fois, réinscrire l’artiste 
et dégager sa singularité. La contradiction n’est qu’apparente, tant Lautrec lui-
même a agi simultanément en héritier, en homme de réseau, en conquérant 
de l’espace public et en complice du monde qu’il a traduit avec une force 
unique, une mansuétude parfois féroce, rendant plus intense et significative 
« la vie présente » sans la juger. Plutôt que de l’affilier à la caricature qui 
cherche à blesser, voire humilier, il faut le rattacher à une lignée très française 
du réalisme expressif, brusque, drôle, direct (dirait Yvette Guilbert) dont sa 
correspondance égrène les noms : Ingres, Manet, Degas. Comme eux, par 
ailleurs, Lautrec fait de la photographie son alliée. Plus qu’aucun autre artiste 
du XIXe siècle, il s’associa aux photographes, amateurs ou professionnels, fut 
conscient de leur pouvoir, servit leur promotion, s’appropria leurs effets dans 
la recherche du mouvement. L’archive photographique de Lautrec rejoint, 
du reste, les pratiques du jeu aristocratique sur les apparences et les identités 
qu’on échange à plaisir, moyen de dire que la vie et la peinture n’ont pas à se 
plier aux limites ordinaires, ni à celles de l’avant-garde. « Tout l’enchantait », 
résume Thadée Natanson.

Depuis 1992, date de la dernière rétrospective française de l’artiste, maintes 
expositions ont exploré les attaches de l’œuvre de Toulouse-Lautrec avec 
la « culture de Montmartre » dont il serait, à la fois, le chroniqueur et le 
contempteur. Cette approche sociologique, heureuse par ce qu’elle nous dit 
des attentes et inquiétudes de l’époque, a réduit la portée d’un artiste que ses 
origines, ses opinions et son esthétique ouverte préservèrent de toute tentation 
inquisitrice. Lautrec ne s’est jamais érigé en accusateur des vices urbains et 
des nantis impurs. Par sa naissance, sa formation et ses choix de vie, il s’est 
plutôt voulu l’interprète pugnace et cocasse, terriblement humain au sens de 
Daumier et Baudelaire, d’une liberté qu’il s’agit de mieux faire comprendre 
au public d’aujourd’hui. A force de privilégier le poids du contexte ou le 
folklore du Moulin Rouge, on a perdu de vue l’ambition esthétique, poétique 
dont Lautrec a investi ce qu’il apprit, tour à tour, auprès de Princeteau, 
Bonnat et Cormon. Comme l’atteste sa correspondance, Manet, Degas et 
Forain lui ont permis, dès le milieu des années 1880, de transformer son 
naturalisme puissant en un style plus incisif et caustique. Nulle évolution 
linéaire et uniforme pour autant : de vraies continuités s’observent de 
part et d’autre de sa courte carrière. L’une d’entre elles est la composante 
narrative dont Lautrec se départit beaucoup moins qu’on pourrait le croire. 
Elle est particulièrement active aux approches de la mort, vers 1900, quand 
sa vocation de peintre d’histoire prend une tournure désespérée. L’autre 
dimension de l’œuvre qu’il convient de rattacher à son apprentissage, c’est 
le désir de représenter le temps, et bientôt d’en déployer la durée autant que 
d’en figer l’élan. Encouragé par sa passion photographique et l’adoubement 
de Degas, électrisé par le monde des danseuses et des inventons modernes, 
Lautrec n’aura cessé de reformuler l’espace-temps de l’image.

Henri de Toulouse-Lautrec
Clownesse Cha-U-Kao 1895
huile sur carton 58 x 43 cm
Paris, musée d’Orsay © Rmn-Grand Palais (musée d’Orsay) / Franck Raux

Henri de Toulouse-Lautrec
Conquête de passage (Etude pour Elles) 1896

Craie bleue et noire, et huile sur papier, marou é sur toile; éclaboussures avec un matériau de couleur 
sombre en bas à droite 105,5 x 67,5 cm

Toulouse, musée des Augustins © Photo Daniel Martin
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Dès que l’œuvre bascule dans la synthèse saisissante des années 1890, ouverte par l’affiche révolutionnaire du Moulin Rouge, Lautrec développe une 
stratégie entre Paris, Bruxelles et Londres, que l’exposition souligne en distinguant la face publique de son oeuvre du versant plus secret. Lautrec 
renonce au Salon officiel, non à l’espace public, ni au grand format. Preuve qu’il cherchait bien, comme Courbet et Manet avant lui, une relève de 
la peinture d’histoire par l’exploration de la société moderne en ces multiples visages, au mépris souvent des bienséances. Qu’il ait joui du spectacle 
de Montmartre, qu’il ait célébré l’aristocratie du plaisir et des prêtresses du vice à la façon de Baudelaire, est indéniable. La maison close lui offre 
même un espace où les femmes jouissent d’une indépendance et d’une autorité uniques, si paradoxales soient-elles. Viveur insatiable, Lautrec 
perfectionne vite les moyens de communiquer l’électricité du cancan, l’éclat dur des éclairages modernes et la fièvre d’une clientèle livrée aux excès. 
Le mouvement, que rien ne bride, se décompose devant nos yeux, aboutissant aux affiches les plus dynamogènes, comme aux estampes de Loïe 
Fuller et aux panneaux de la Goulue, également cinématographiques. Il y a là une folie de la vitesse et une capacité pré-futuriste qui réunit le galop 
du cheval, les chahuteuses des cabarets, la fièvre vélocipédique à l’automobile. Or, même la magie des machines ne parvient pas à déshumaniser sa 
peinture et ses estampes, toujours incarnées. A l’instar de ses écrivains d’élection, qui furent souvent les familiers de la Revue Blanche, Lautrec est 
parvenu à concilier la fragmentation subjective de l’image et la volonté de hisser la vie moderne vers de nouveaux mythes. Liant peinture, littérature 
et nouveaux médiums, l’exposition trouve son chemin, au plus près de cet accoucheur involontaire du XXe siècle.

Henri de Toulouse-Lautrec
Carmen Gaudin vers 1884
huile sur toile 52,9 x 40,8 cm
Williamstown, Sterling and 
Francine Clark Art Institute
© Image courtesy of 
the Clark Art Institute, 
WilliamstowMassachusetts, USA

Henri de Toulouse-Lautrec
Rousse (La Toilette)

1889
huile sur carton

67 x 54 cm
Paris, Musée d’Orsay

© Rmn-Grand Palais (musée 
d’Orsay) / Hervé Lewandowski

Henri de Toulouse-Lautrec
Le Divan vers 1893
huile sur carton
54 x 69 cm
São Paulo, museu de arte de 
Sao Paulo
© Museu de arte de Sao Paulo 
Photo João Musa

Henri de Toulouse-Lautrec
Femme qui tire son bas 1894

huile sur carton 68 x 43 cm
Albi, Musée Toulouse-Lautrec

© Musée Toulouse-Lautrec, Albi, 
France
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Grand Palais
Du 16 octobre 2019 - 10 février 2020

Cette rétrospective est la première grande exposition jamais consacrée en France à cet artiste.
 
Né en 1541 en Crète, Domenico Theotokopoulos, dit El Greco, fait son premier apprentissage dans la tradition byzantine avant 
de parfaire sa formation à Venise puis à Rome.
C’est cependant en Espagne que son art s’épanouit et s’implante durablement à partir de la décennie 1570. Attiré par les mirifiques 
promesses du chantier de l’Escorial, l’artiste importe dans la péninsule la couleur du Titien, les audaces du Tintoret et la force 
plastique de Michel-Ange. Cette éloquente synthèse, originale mais cohérente par rapport à sa trajectoire, donne à Greco, mort 
quatre ans après Caravage, une place particulière dans l’histoire de la peinture : celle du dernier grand maître de la Renaissance et 
du premier grand peintre du Siècle d’Or.
Redécouvert à la fin du XIXe siècle, reconnu et adopté par les avant-gardes du début du XXe, l’artiste jouit ainsi du double prestige 
de la tradition et de la modernité, reliant le Titien aux Fauves, le maniérisme au cubisme, à l’expressionnisme, au vorticisme, à 
l’abstraction.

GRECO (Domínikos Theotokópoulos)
La Cène 1567-1568
huile sur panneau 41,5 x 51 cm
Bologne, Pinacoteca Nazionale
Photo © Archives Alinari, Florence, Dist. RMN-Grand Palais / Mauro Magliani

Greco
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Greco est également un insatiable inventeur de formes, mettant au point des compositions innovantes et audacieuses sur lesquelles 
il n’aura de cesse de revenir tout au long de sa carrière, variant les effets, les moyens plastiques, les intentions de son discours. 
L’indépendance assurée de son approche n’a alors d’égal que la liberté électrique de sa palette et de son pinceau. 
Parmi les angles scientifiques particuliers qui sont développés : la mue impressionnante du peintre à ses débuts, de l’art d’icône 
à son adhésion esthétique au courant vénitien ; ses inventions et variations, qui permettent, sur un même thème, de mesurer le 
caractère novateur de son art et de suivre le cheminement de son style de Venise à Tolède ; sa sensibilité, plus humaniste que 
mystique, son tempérament spirituel, fougueux et littéraire.
Sa production abondante et le spectacle que donnent chaque fois ses compositions garantissent de pouvoir retracer l’ensemble de 
la carrière du peintre, articulée par des œuvres fortes et décisives, pour restituer au public une image juste, puissante mais aussi 
inattendue d’un artiste qu’on croit connaître à travers une dizaine d’œuvres, mais qu’une rétrospective complète contribuera à 
éclairer d’une lumière nouvelle, favorisant émotions, découvertes et redécouvertes autour d’un artiste intemporel frappé du sceau 
de la modernité.

GRECO (Domínikos Theotokópoulos)
Saint-Joseph
c.1557-1580
huile sur toile
116 x 91,8 cm collection particulière
© collection particulière

GRECO (Domínikos Theotokópoulos)
Saint Martin et le mendiant

1597 - 1599
huile sur toile

193,5 x 103 cm
Washington, National Gallery of Art
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Musée du Louvre

À l’occasion des 500 ans de la mort de Léonard de Vinci en France, le musée du Louvre conçoit et organise une 
grande rétrospective consacrée à l’ensemble de sa carrière de peintre.
L’exposition entend montrer combien Léonard a placé la peinture au- dessus de toute activité, et la manière dont 
son enquête sur le monde – il l’appelait « science de la peinture », fut l’instrument d’un art, dont l’ambition n’était 
autre que de donner la vie à ses tableaux.
Autour de sa propre collection de cinq tableaux, la plus importante au monde – la Joconde restera toutefois exposée 
dans le parcours des collections permanentes – et de ses 22 dessins, le Louvre rassemblera près de 120 œuvres 
(peintures, dessins, manuscrits, sculptures, objets d’art) issues des plus prestigieuses institutions européennes et 
américaines : la Royal Collection, le British Museum, la National Gallery de Londres, la Pinacothèque vaticane, le 
Metropolitan Museum de New York, l’Institut de France, pour n’en citer que quelques-unes à ce jour.

Léonard de Vinci  Portrait de musicien © Veneranda Biblioteca Ambrosiana Léonard de Vinci La Belle Ferronnière © RMN Grand Palais (musée du Louvre) Michel 
Urtado

Léonard de Vinci  Sainte Anne © RMN Grand Palais (musée du Louvre)_René-Gabriel 
Ojéda

Léonard de Vinci  Saint Jean Baptiste © RMN Grand Palais (musée du Louvre) Tony 
Querrec

24 octobre 2019 - 24 février 2020
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Léonard de Vinci  Tête de Léda Royal Collection Trust © Her Majesty Queen Elizabeth II 2019 Léonard de Vinci  Portrait d’Isabelle d’Este © RMN Grand Palais musée du Louvre © MichelUrtado

Léonard de Vinci Touffes de fleurs Royal Collection Trust  © Her Majesty Queen Elizabeth II 2019 Melzi Portait de Léonard © Veneranda Biblioteca Ambrosiana, Gianni Cigolini, Mondadori Portfolio

www.louvre.fr

Léonard de Vinci
Exposition
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MONDRIAN
FIGURATIF

Musée
Marmottan
Monet

12 sptembre
26 janvier

© crédits photos © Kunstmuseum Den Haag
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www.marmottan.fr
2 Rue Louis Boilly, 75016 Paris
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