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Maison Émile Zola © Nicolas Schimp

« Je n’ai qu’une passion,
celle de la lumière, au
nom de l’humanité qui
a tant souffert et qui a

droit au bonheur. »

Émile Zola écrit cela dans « J'accuse » en 1898. Le musée

Dreyfus ouvre ses portes. Et c’est naturellement chez Zola qu’il a

trouvé sa place. Côte à côte seront donc la maison d’Émile Zola

et le musée Alfred-Dreyfus. S’il s’attache à retracer précisément

l’histoire de la fameuse « Affaire » avec des archives rares, il fait
le lien avec le présent en prévoyant de donner chaque année

une carte blanche à un artiste. Bob Wilson est le premier invité.

ANNIVERSAIRE

Les Antiquités Bastian fêtent leurs

150 ans à Strasbourg. Six générations
d’antiquaires s’y sont succédé depuis

1871. Pour l’occasion, une exposition-
vente d’« œuvres remarquables » a

lieu : orfèvrerie, faïence et aussi peinture

étonnante. Comme cette Carmencita

de Henri Beecke (Paris, 1900), copie
de celle de Sargent aujourd’hui dans

les collections du musée d’Orsay.

Ouverture le 28 octobre à Médan (78) - maisonzola-museedreyfus.com

CYCLOP

Le Centre national des arts plastiques a lancé au printemps le chantier de restauration

du Cyclop, œuvre collective monumentale initiée par Jean Tinguely. Le site, situé

au cœur des bois de Milly-la-Forêt dans l’Essonne, avait été donné à l’État en 1987.

Il a fermé ses portes pour laisser place à un vaste chantier de restauration. Une

vingtaine de spécialistes dans le verre, le métal, la céramique ou le textile vont

intervenir sur l’œuvre. Le budget s’élève à 1,2 million d’euros, pris en charge par

le Cnap (avec le soutien du ministère de la Culture, de plusieurs mécènes et de

campagnes de financement participatif). La réouverture est prévue en mai 2022.

Du 9 septembre au 9 octobre 2021

24, place de la Cathédrale à Strasbourg (67)

antlqultes-bastlan.com

BLEU PASTEL

Les « savoir-faire liés à la teinture au pastel

en pays de Cocagne » inclus à l’Inventaire

national du patrimoine culturel immatériel

français : une protection pour un métier

d’art emblématique de la région Occitanie,
qui compte 20 entreprises « ennoblisseurs

textiles au pastel » et nombre de maîtres

teinturiers. Le pastel a longtemps été la
seule source de teinture bleue disponible

en Europe, et cet or bleu a fait à la

Renaissance la fortune de la région.

À visiter : château-musée du Pastel de Magrin (81)

pastel-chateau-musee.com

CHIC VENTE

En parallèle de la FIAC, « Private Choice »

propose depuis 10 ans une expo-vente.
Les œuvres sont installées dans un

appartement haussmannien transformé

pour l’occasion en appartement de

collectionneur. La prochaine édition sur le
thème de l’Odyssée accueille 66 artistes

et designers sélectionnés par Nadia

Candet et son équipe. La sélection est

juste et de bon goût. Pour voir une vanité

de Vladimir Velickovic dans l’entrée, un
Lionel Sabatté dans la salle à manger et

un Marlène Mocquet sur la cheminée.

Du 18 au 24 octobre à Paris (8e)

Sur invitation après inscription sur privatechoice.fr

Marlène Mocquet, Binome, Sebastien Herkner,

SB26, Matthieu Cossé, Julien Lagueste, Marcel

Zelmanovitch «Private Choice 2020 » © Theo Baulig


