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Flowers VII Ladybird, 2017

Bougival, France, 1956 

u PARIS  
BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE 
MUSÉE CARNAVALET

L’instant Cartier-Bresson
Ses images font presque partie de notre album  
de famille, tant elles nous semblent familières.  
Aux Parisiens, elles évoquent le charme des quais,  
les pique-niques endimanchés des bords de Seine,  
les coins secrets des gares. Un Paris disparu,  
auquel le musée Carnavalet rend hommage pour  
sa réouverture, ode superbe à la flânerie et aux marges 
de la capitale. Une trentaine d’inédits sont notamment 
dévoilés, rappelant l’infinie richesse de ce corpus.  
En parallèle, la Bibliothèque nationale de France (BnF) 
tente elle aussi de renouveler l’approche concernant  
le maître de Magnum. Reprenant l’exposition 
orchestrée l’an passé au Palazzo Grassi de Venise,  
elle dresse un portrait multifacette, à travers ce qu’il 
appelait sa «Master Collection» : soit 385 des 
photographies dont il était le plus fier. Elles sont 
soumises au regard d’artistes (Annie Leibovitz,  
Wim Wenders) mais aussi d’experts : Sylvie Aubenas, 
directrice du département des Estampes et de 
la Photographie à la BnF, l’écrivain Javier Cercas  
et le collectionneur François Pinault. Tous confrontent 
leurs points de vue sur ces chefs-d’œuvre, instant 
décisif multiplié par cinq, plaisir décuplé. EL

MEAUX  
MUSÉE DE LA GRANDE GUERRE 
DU PAYS DE MEAUX

Bleu sans horizon
À la tambouille, dans le froid des 
tranchées, l’œil aux aguets, ou le corps 
rompu de trop de combats… Les images 
de Georges Bruyer nous renvoient  
à l’enfer quotidien de la Grande Guerre. 
Démobilisé après avoir été blessé en 
1915, missionné en 1917 comme peintre 
aux armées, cet illustrateur décrit avec 
acuité ses frères de combat, en casque, 
en calotte ou en masque à gaz…  
Où le bleu horizon de leur uniforme  
se confond avec celui de la nuit tombée 
sur l’Europe. EL 

«Graver la guerre  
Œuvres de Georges Bruyer»
Jusqu’au 22 août 
rue Lazare Ponticelli • 77100  
01 60 32 14 18 
museedelagrandeguerre.eu

PARIS  
LAFAYETTE ANTICIPATIONS

Le plus space des opéras
Pleins feux sur l’un des jeunes duos 
français les plus tendance du moment : 
acclamés à New York, Marguerite 
Humeau et Jean-Marie Appriou font  
un détour par Paris pour envahir  
la fondation Lafayette Anticipations  
de leur imaginaire débordant. Façade, 
cour intérieure, espaces d’exposition,  
ils infiltrent les moindres recoins  
de leurs œuvres pour composer «une 
fable, un opéra, une science-fiction»,  
où les plantes jouent le premier rôle. EL

«Jean-Marie Appriou  
et Marguerite Humeau 
Surface Horizon» 
Jusqu’au 5 septembre 
9, rue du Plâtre • 75004  
01 57 40 64 17 
lafayetteanticipations.com

SAINT-OUEN-L’AUMÔNE 
ABBAYE DE MAUBUISSON

La vidéo a sa grand-messe
Les salles obscures vous ont manqué ? 
L’abbaye de Maubuisson propose la plus 
envoûtante qui soit ! Sous ses ogives 
gothiques, elle accueille une soixantaine 
de films, choisis parmi les 1 000 opus  
de la collection vidéo du Cnap (certains 
sont à voir en ligne sur le site). Évocation 
de l’exil, des utopies et des résistances 
encore possibles : la crème des 
vidéastes, d’Éric Baudelaire à Marie 
Voignier, met en scène «l’inquiétance 
des temps». EL

«Inquiétances des temps  
Un parcours à travers la collection 
des films du Centre national  
des arts plastiques»
Du 3 juillet au 29 août  
Avenue Richard de Tour • 95310  
01 34 33 85 00 • inquietances-des-
temps.com

Et aussi…

u PANTIN / PARIS / SAINT-DENIS  
MAGASINS GÉNÉRAUX / CONCIERGERIE 
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE PAUL ÉLUARD

Quand l’Afrique nous rend addict
Non, la saison Africa2020 n’est pas sacrifiée sur l’autel du Covid ! 
Plusieurs événements en Ile-de-France permettent encore  
de faire le voyage. Direction d’abord la Conciergerie, où 
El Anatsui fait couler ses rivières d’or, de zinc et d’alu, en écho  
à la Seine toute proche. Sous les voûtes gothiques, des images 
du ciel évoquent la course du soleil sur un fleuve, entourées  
de ces majestueux drapés de métal recyclé qui ont fait le tour 
du monde. Puis cap sur le 93, lui aussi riche en projets.  
Le musée d’Art et d’Histoire Paul Éluard de Saint-Denis met en 
scène «Un.e air.e de famille», où les œuvres d’artistes africaines 
contemporaines conversent avec ses collections, riches de la 
mémoire surréaliste marquée par l’anticolonialisme. Ou quand 
Picasso et Éluard dialoguent avec Katia Kameli, Kapwani 
Kiwanga ou Otobong Nkanga… À Pantin, c’est aux Magasins 
Généraux que cela se passe. «Hôtel Sahara» est né de la 
résidence au Maroc de dix jeunes talents dont les pays d’origine 
sont traversés par le désert. Une vaste installation collective, 
traversée par l’esprit du sirocco. EL

«Henri Cartier-Bresson – Le grand jeu» 
Jusqu’au 22 août
Quai François Mauriac • 75013 • 01 53 79 59 59 • bnf.fr

«Henri Cartier-Bresson – Revoir Paris»
Jusqu’au 31 octobre
23, rue de Sévigné • 75003 • 01 44 59 58 58 

carnavalet.paris.fr

«Hôtel Sahara» Jusqu’au 2 octobre
1, rue de l’Ancien Canal • 93500 • magasinsgeneraux.com 

«El Anatsui» Jusqu’au 14 novembre
2, bd du Palais • 75001 • 01 53 40 60 80 • paris-conciergerie.fr 

«Un.e air.e de famille» Jusqu’au 8 novembre 
22 bis, rue Gabriel Péri • 93200 • 01 83 72 24 55 

musee-saint-denis.com


