
Quand l’art fait bourlinguer…
Chaque année recèle son lot de grandes expositions aux quatre  
coins du globe. Autant de prétextes pour choisir une destination !

 se fait la malle

V ous visitez l’Espagne ? Allez admirer 
les tableaux du Gréco ! Le pays fête le 
400e anniversaire de la mort du grand 

peintre espagnol tombé 
dans l’oubli pendant 
trois siècles avant d’être 
redécouvert. Le Prado de 
Madrid lui rend un grand 
hommage en présentant 
ses toiles les plus célèbres 
et 70 œuvres de peintres 
qu’il aurait influencés à 
l’ère moderne tels Manet, 
Cézanne, Francis Bacon ou Jackson Pollock. 

À Londres, vous pourrez voir les papiers 
découpés de Matisse. En plein cœur de  
la ville, dans une ancienne centrale élec- 
trique au bord de la Tamise, la réputée Tate 

Modern présente une grande rétrospective 
des fameux cut-outs de Matisse. Qui n’a pas 
souhaité admirer «en vrai» les Nus bleus et 

la série Jazz du peintre  
du Midi qui voulait «sculp-
ter les couleurs avec des 
ciseaux» ? L’exposition voya-
gera ensuite à New York à 
l’automne, au Moma.

Impressionnants 
impressionnistes
Ceux qui se dirigent vers les 

États-Unis pourront découvrir les impression-
nistes. C’est bien connu, les Américains ont 
un engouement sans borne pour les artis-
tes de ce mouvement pictural. La National 
Gallery of Art de Washington présente une 
grande expo d’Edgar Degas et de l’Américaine 

Mary Cassat, avec 70 œuvres témoignant de 
leur amitié et leurs liens artistiques. 

De son côté, la Fondation Barnes de 
Philadelphie célèbre Paul Cézanne, avec  
21 de ses plus grands chefs-d’œuvre. 

La ville lumière :  
éclectique et vibrante
Par ailleurs, Paris bouillonne cet été. Les 
voyageurs de tout acabit se régaleront de 
l’exposition «Il était une fois l’Orient-Express» 
à l’Institut du Monde arabe jusqu’au 13 août. 
On y présente un survol exhaustif de l’histoire 
de ce train mythique, porte d’entrée vers 
l’Orient, qui reliait Paris à Constantinople. 
Sa locomotive, trois voitures et le wagon 
restaurant sont même exposés sur le parvis 
de l’Institut.

Au Musée du Quai Branly, c’est le tatouage 
qui est à l’honneur, avec 300 œuvres retra-
çant l’histoire depuis ses origines – soit 
trois mille ans avant notre ère – de cette 
pratique ancestrale. «Tatoueurs, tatoués» 
est la plus grande exposition consacrée à 
cet art sur la peau ! Et si on y est encore 
en septembre, on ne manque pas l’évène-
ment tant attendu de l’année dans la ville 
lumière : la réouverture du musée Picasso 
qui s’est complètement refait une beauté 
dans l’Hôtel Salé et qui promet un «choc 
esthétique» dans le Marais. 

Mais encore ? On peut aller sur les traces de «La 
route de la soie» à L’Hermitage d’Amsterdam 
ou sur ceux des Vikings, leur mode de vie et 
leurs légendes au British Museum de Londres. 
Toutes ces expositions captivantes à l’affiche 
valent le détour, non ?   

Qui n’a pas souhaité 
admirer «en vrai» les 
Nus bleus et la série 
Jazz du peintre du  
Midi, qui voulait 

«sculpter les couleurs 
avec des ciseaux» ?

Dans nos valises

www.routard.com
Le monde des arts
www.lemondedesarts.com
Le Guide des musées d’art
www.musees-art.com

Pour commencer
n  Museo National Del Prado 
www.museodelprado.es 
n  Tate Modern 
www.tate.org 
n  The National Gallery of Art, Washington  
www.nga.gov 
n  The Barnes Foundation 
www.barnesfoundation.org
n  Institut du monde arabe 
imarabe.org
n  Musée du Quai Branly 
www.quaibranly.fr
n  Musée Picasso 
www.museepicassoparis.fr
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