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O Museu de Belas Artes de Dijon, em França, tem patente, de 16 de Dezembro até 3 de Abril, uma
retrospectiva da pintora Maria Helena Vieira da Silva. A mostra apresenta “as duas facetas" da sua
vida: aquela que ela quis mostrar ao público e aquela que ficou nos arquivos e na colecção de um
casal de amigos. Faça a visita connosco neste programa.

Maria Helena Vieira da Silva é apresentada como “a grande
referência da arte abstracta do pós-guerra à escala internacional”
pelo Museu de Belas Artes de Dijon que tem patente, desde 16 de
Dezembro até 3 de Abril, uma retrospectiva da pintora de origem
portuguesa e um piscar de olhos à sua esfera mais privada com a
apresentação de obras e formatos menos conhecidos adquiridos
por amigos coleccionadores. “Duas facetas” da sua vida, resume
uma das comissárias da exposição, Naïs Lefrançois.

“Quisemos mostrar duas facetas da vida de Vieira da Silva. Na
retrospectiva, a faceta mais conhecida do público, que é comum à
exposição do museu de Marselha, com as obras emprestadas de
instituições públicas e privadas que estão no segundo andar e que
permitem traçar a evolução da sua carreira, desde os trabalhos
mais figurativos até às obras mais evanescentes e plenas de luz”,
começa por explicar Naïs Lefrançois.

“No rés-do-chão está a segunda parte da exposição, dedicado ao espólio do Museu de Belas Artes de Dijon,
com 32 obras oriundas de uma doação de coleccionadores parisienses e que deixam ver uma personalidade
um pouco menos conhecida, mais engraçada e descontraída, um pouco diferente da obra a que estamos
habituados e com uma apresentação de quadros menos conhecidos. Há pequenos formatos, artes gráficas e
correspondência inédita”, acrescenta a conservadora do museu francês.

A exposição começa com um percurso cronológico da pintora que nasceu em Lisboa, em 1908, e que morreu
em 1992, em Paris, a cidade das artes onde ela escolheu viver.  Intitulada “O Olho do Labirinto”, esta primeira
parte conta com obras icónicas que já foram apresentadas, entre Junho e Novembro de 2022, no Museu Cantini,
em Marselha, e que acompanham a evolução de um trabalho mais figurativo e tangível para uma dimensão de
abstracção geométrica e lírica. O olhar do espectador perde-se nas telas labirínticas de enredos e tramas
axadrezadas, linhas de fuga e de força que se entrecruzam e implodem em novas perspectivas espaciais e
musicais, com referências a cidades, bibliotecas, ateliers, torres, fachadas, escadarias e muito mais.

Obra maior, em dimensão e em simbolismo, é “Urbi et Orbi”, uma tela de grande formato que a artista doou ao
museu de Dijon, em 1973, como explica a outra comissária da exposição Agnès Werly.

“É o maior quadro de Vieira da Silva, tem uma dimensão de três metros por quatro metros. Ela nunca pintou
outro quadro tão grande. É uma paisagem e é um quadro realmente muito representativo da sua arte porque
mostra essa paisagem enevoada, chuvosa, muito poética e que apela à nossa imaginação. É também uma obra
importante para nós porque a artista doou-a ao Museu de Dijon e queria que ele ficasse aqui junto com todas
as obras da doação do casal Granville”, descreve Agnès Werly.

“Os Granville foram um casal de coleccionadores, Kathleen e Pierre Granville, que conheceram muito bem
Vieira da Silva e o marido Arpad Szenes. Eles coleccionaram obras de Vieira da Silva e nos anos 60 quiseram
doar a sua colecção a um museu francês. Jacques Tulier, que na altura era professor de história de arte na
Universidade da Borgonha, debateu muito com André Malraux, que era então ministro da Cultura, e ele insistiu
para que a doação fosse para Dijon. Eles deram 700 obras, nomeadamente 32 de Vieira da Silva”, acrescenta a
comissária da exposição.

Eis, então, a segunda parte da exposição, intitulada “O Olho dos Coleccionadores”, que apresenta telas de
pequeno formato, desenhos, postais e fotografias a mostrarem a cumplicidade entre o casal de coleccionadores
e o casal de pintores. Destaque, ainda, para uma caixa de correio decorada por Maria Helena Vieira da Silva, uma
encomenda de Pierre Granville para uma prenda especial.

“Uma obra surpreendente é esta caixa de correio pintada pela Vieira da Silva e oferecida como prenda à sua
amiga Kathleen Granville. É um objecto inesperado numa exposição de pintura. Trata-se de uma caixa de
correio normal que o Pierre Granville comprou no Bazar de l’Hôtel de Ville em Paris e depois pediu à Vieira da
Silva para a decorar no intuito de a oferecer à sua esposa Kathleen.

Esta caixa de correio foi colocada no corredor do prédio deles, em Paris, e era simplesmente uma caixa de
correio que servia para receber as cartas. Acabou por ser também doada ao museu com todas as outras obras
e serviu durante algum tempo como 'livro de ouro': os visitantes deixavam mensagens lá dentro -  o que não é o
caso hoje, mas foi uma história bonita.”

No total, estão reunidas cerca de 80 obras da pintora nascida em Portugal mas que foi obrigada a adquirir a
nacionalidade francesa em 1956. Das colecções do Museu de Belas Artes de Dijon há 18 pinturas, 17 obras em
papel e a tal caixa de correio pintada, ou seja, um dos espólios mais completos da artista em França.

Há, ainda, obras oriundas da Fundação Arpad Szenes-Vieira da Silva, da Fundação Calouste Gulbenkian em
Lisboa, do Comité Arpad Szenes-Vieira da Silva, da galeria Jeanne Bucher Jaeger, do Centro Pompidou, da
Fundação Gandur para a Arte de Genebra e dos museus franceses de Colmar, de Grenoble e de Rouen.

A homenagem à pintora acontece 30 anos depois da sua morte e pretende recordar a sua importância na
reinvenção da arte moderna e na contemporaneidade dos conceitos que ela explorou. Ao longo da sua vida, o
trabalho de Maria Helena Vieira da Silva foi amplamente reconhecido, com exposições, retrospectivas e prémios
um pouco por todo o mundo.

A pintora é apresentada como “a grande referência da arte abstracta do pós-guerra à escala internacional” pelo
Museu de Belas Artes de Dijon, uma frase que faz todo o sentido para Marina Bairrão Ruivo, directora da
Fundação Arpad Szenes-Vieira da Silva.

“A Maria Helena Vieira da Silva é, de facto, apresentada como a grande referência da arte abstracta do pós-
guerra à escala internacional. É verdade. E quanto mais fazemos investigação sobre a obra dela e quanto mais
se fazem exposições que mostram a extrema qualidade da obra desta artista, mais esta afirmação se torna
verdadeira e mais se percebe a originalidade e a qualidade da sua obra.

Primeiro, a obra de Vieira da Silva enquadrava-se na Escola de Paris, mas percebeu-se que esta artista não
alinhava com os outros artistas numa coisa muito estabelecida e traçou o seu próprio caminho. É essa
originalidade - sobretudo na procura de um espaço próprio, de uma espacialidade que a sua obra conseguiu de
uma maneira muito original e notável - é essa redescoberta que hoje em dia ainda surpreende muitas pessoas
pela qualidade que faz com que a sua obra ainda tenha, hoje, um lugar exemplar na história da arte do século
XX, tanto na história da arte portuguesa, quanto na internacional”, explica Marina Bairrão Ruivo.

Com uma enorme projecção internacional enquanto era viva, será que o trabalho de Maria Helena Vieira da Silva
continua a chegar ao grande público? Para a directora da fundação criada pela artista, as retrospectivas deste
ano de Marselha e Dijon, e outras na agenda, servem simplesmente para relembrar o seu papel na arte do século
XX.

“Há ideia que a Maria Helena Vieira da Silva terá ficado esquecida durante algum tempo, mas não é bem assim.
Eu penso que quando se fazem grandes exposições, ela é relembrada. É apenas isso. Há várias exposições de
seguida desta qualidade, como foi a de Marselha e agora a de Dijon; para o ano vamos ter uma enorme
exposição em Rabat, Marrocos, sobre a sua obra; em 2024 vai haver uma grande exposição sobre o tema da
liberdade nas comemorações do 25 de Abril. São coisas que vão ser muito surpreendentes. Eu penso que não
ficou esquecido. Quando as obras dos artistas são mostradas novamente, são é relembradas”, acrescenta.

Indissociável das suas telas são as cidades de Lisboa e Paris e as impressões/expressões de Portugal e França.

“Portugal e França são indissociáveis na obra de Vieira da Silva. Portugal está na génese da sua essência
porque foi lá que ela nasceu. Ela dizia que o seu nome era português, que tinha nascido no Bairro Alto no dia
de Santo António, que não podia ser mais portuguesa e foi a Portugal que ela quis deixar a sua obra para se
fazer o museu e para guardar a sua memória. Mas foi para Paris que ela quis vir estudar e viver porque em
Portugal não podia progredir na sua carreira. Foi em Paris que encontrou o amor e o Arpad [Szenes] com quem
casou. Foi em Paris que quis fazer a sua vida e que fez a sua carreira e, de facto, a sua carreira não teria sido
tão importante se não estivesse em Paris. Portanto, ambos os países são indissociáveis da sua obra”, sublinha
Marina Bairrão Ruivo, relembrando também o papel do Brasil aquando do exílio nos anos 40.

Em 1980, Maria Helena Vieira da Silva disse que na sua pintura se via “uma incerteza, um labirinto terrível” mas
que nesse labirinto “talvez se encontrasse uma qualquer certeza” e que talvez fosse isso que ela procurasse.
Um labirinto de emoções, sensações, memórias para ver no Museu de Belas Artes de Dijon até 3 de Abril de
2023.
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Por: Carina Branco 9 min

O Museu de Belas Artes de Dijon, em França, tem patente, de 16 de Dezembro até 3 de Abril, uma
retrospectiva da pintora Maria Helena Vieira da Silva. A mostra apresenta “as duas facetas" da sua
vida: aquela que ela quis mostrar ao público e aquela que ficou nos arquivos e na colecção de um
casal de amigos. Faça a visita connosco neste programa.

Maria Helena Vieira da Silva é apresentada como “a grande
referência da arte abstracta do pós-guerra à escala internacional”
pelo Museu de Belas Artes de Dijon que tem patente, desde 16 de
Dezembro até 3 de Abril, uma retrospectiva da pintora de origem
portuguesa e um piscar de olhos à sua esfera mais privada com a
apresentação de obras e formatos menos conhecidos adquiridos
por amigos coleccionadores. “Duas facetas” da sua vida, resume
uma das comissárias da exposição, Naïs Lefrançois.

“Quisemos mostrar duas facetas da vida de Vieira da Silva. Na
retrospectiva, a faceta mais conhecida do público, que é comum à
exposição do museu de Marselha, com as obras emprestadas de
instituições públicas e privadas que estão no segundo andar e que
permitem traçar a evolução da sua carreira, desde os trabalhos
mais figurativos até às obras mais evanescentes e plenas de luz”,
começa por explicar Naïs Lefrançois.

“No rés-do-chão está a segunda parte da exposição, dedicado ao espólio do Museu de Belas Artes de Dijon,
com 32 obras oriundas de uma doação de coleccionadores parisienses e que deixam ver uma personalidade
um pouco menos conhecida, mais engraçada e descontraída, um pouco diferente da obra a que estamos
habituados e com uma apresentação de quadros menos conhecidos. Há pequenos formatos, artes gráficas e
correspondência inédita”, acrescenta a conservadora do museu francês.

A exposição começa com um percurso cronológico da pintora que nasceu em Lisboa, em 1908, e que morreu
em 1992, em Paris, a cidade das artes onde ela escolheu viver.  Intitulada “O Olho do Labirinto”, esta primeira
parte conta com obras icónicas que já foram apresentadas, entre Junho e Novembro de 2022, no Museu Cantini,
em Marselha, e que acompanham a evolução de um trabalho mais figurativo e tangível para uma dimensão de
abstracção geométrica e lírica. O olhar do espectador perde-se nas telas labirínticas de enredos e tramas
axadrezadas, linhas de fuga e de força que se entrecruzam e implodem em novas perspectivas espaciais e
musicais, com referências a cidades, bibliotecas, ateliers, torres, fachadas, escadarias e muito mais.

Obra maior, em dimensão e em simbolismo, é “Urbi et Orbi”, uma tela de grande formato que a artista doou ao
museu de Dijon, em 1973, como explica a outra comissária da exposição Agnès Werly.

“É o maior quadro de Vieira da Silva, tem uma dimensão de três metros por quatro metros. Ela nunca pintou
outro quadro tão grande. É uma paisagem e é um quadro realmente muito representativo da sua arte porque
mostra essa paisagem enevoada, chuvosa, muito poética e que apela à nossa imaginação. É também uma obra
importante para nós porque a artista doou-a ao Museu de Dijon e queria que ele ficasse aqui junto com todas
as obras da doação do casal Granville”, descreve Agnès Werly.

“Os Granville foram um casal de coleccionadores, Kathleen e Pierre Granville, que conheceram muito bem
Vieira da Silva e o marido Arpad Szenes. Eles coleccionaram obras de Vieira da Silva e nos anos 60 quiseram
doar a sua colecção a um museu francês. Jacques Tulier, que na altura era professor de história de arte na
Universidade da Borgonha, debateu muito com André Malraux, que era então ministro da Cultura, e ele insistiu
para que a doação fosse para Dijon. Eles deram 700 obras, nomeadamente 32 de Vieira da Silva”, acrescenta a
comissária da exposição.

Eis, então, a segunda parte da exposição, intitulada “O Olho dos Coleccionadores”, que apresenta telas de
pequeno formato, desenhos, postais e fotografias a mostrarem a cumplicidade entre o casal de coleccionadores
e o casal de pintores. Destaque, ainda, para uma caixa de correio decorada por Maria Helena Vieira da Silva, uma
encomenda de Pierre Granville para uma prenda especial.

“Uma obra surpreendente é esta caixa de correio pintada pela Vieira da Silva e oferecida como prenda à sua
amiga Kathleen Granville. É um objecto inesperado numa exposição de pintura. Trata-se de uma caixa de
correio normal que o Pierre Granville comprou no Bazar de l’Hôtel de Ville em Paris e depois pediu à Vieira da
Silva para a decorar no intuito de a oferecer à sua esposa Kathleen.

Esta caixa de correio foi colocada no corredor do prédio deles, em Paris, e era simplesmente uma caixa de
correio que servia para receber as cartas. Acabou por ser também doada ao museu com todas as outras obras
e serviu durante algum tempo como 'livro de ouro': os visitantes deixavam mensagens lá dentro -  o que não é o
caso hoje, mas foi uma história bonita.”

No total, estão reunidas cerca de 80 obras da pintora nascida em Portugal mas que foi obrigada a adquirir a
nacionalidade francesa em 1956. Das colecções do Museu de Belas Artes de Dijon há 18 pinturas, 17 obras em
papel e a tal caixa de correio pintada, ou seja, um dos espólios mais completos da artista em França.

Há, ainda, obras oriundas da Fundação Arpad Szenes-Vieira da Silva, da Fundação Calouste Gulbenkian em
Lisboa, do Comité Arpad Szenes-Vieira da Silva, da galeria Jeanne Bucher Jaeger, do Centro Pompidou, da
Fundação Gandur para a Arte de Genebra e dos museus franceses de Colmar, de Grenoble e de Rouen.

A homenagem à pintora acontece 30 anos depois da sua morte e pretende recordar a sua importância na
reinvenção da arte moderna e na contemporaneidade dos conceitos que ela explorou. Ao longo da sua vida, o
trabalho de Maria Helena Vieira da Silva foi amplamente reconhecido, com exposições, retrospectivas e prémios
um pouco por todo o mundo.

A pintora é apresentada como “a grande referência da arte abstracta do pós-guerra à escala internacional” pelo
Museu de Belas Artes de Dijon, uma frase que faz todo o sentido para Marina Bairrão Ruivo, directora da
Fundação Arpad Szenes-Vieira da Silva.

“A Maria Helena Vieira da Silva é, de facto, apresentada como a grande referência da arte abstracta do pós-
guerra à escala internacional. É verdade. E quanto mais fazemos investigação sobre a obra dela e quanto mais
se fazem exposições que mostram a extrema qualidade da obra desta artista, mais esta afirmação se torna
verdadeira e mais se percebe a originalidade e a qualidade da sua obra.

Primeiro, a obra de Vieira da Silva enquadrava-se na Escola de Paris, mas percebeu-se que esta artista não
alinhava com os outros artistas numa coisa muito estabelecida e traçou o seu próprio caminho. É essa
originalidade - sobretudo na procura de um espaço próprio, de uma espacialidade que a sua obra conseguiu de
uma maneira muito original e notável - é essa redescoberta que hoje em dia ainda surpreende muitas pessoas
pela qualidade que faz com que a sua obra ainda tenha, hoje, um lugar exemplar na história da arte do século
XX, tanto na história da arte portuguesa, quanto na internacional”, explica Marina Bairrão Ruivo.

Com uma enorme projecção internacional enquanto era viva, será que o trabalho de Maria Helena Vieira da Silva
continua a chegar ao grande público? Para a directora da fundação criada pela artista, as retrospectivas deste
ano de Marselha e Dijon, e outras na agenda, servem simplesmente para relembrar o seu papel na arte do século
XX.

“Há ideia que a Maria Helena Vieira da Silva terá ficado esquecida durante algum tempo, mas não é bem assim.
Eu penso que quando se fazem grandes exposições, ela é relembrada. É apenas isso. Há várias exposições de
seguida desta qualidade, como foi a de Marselha e agora a de Dijon; para o ano vamos ter uma enorme
exposição em Rabat, Marrocos, sobre a sua obra; em 2024 vai haver uma grande exposição sobre o tema da
liberdade nas comemorações do 25 de Abril. São coisas que vão ser muito surpreendentes. Eu penso que não
ficou esquecido. Quando as obras dos artistas são mostradas novamente, são é relembradas”, acrescenta.

Indissociável das suas telas são as cidades de Lisboa e Paris e as impressões/expressões de Portugal e França.

“Portugal e França são indissociáveis na obra de Vieira da Silva. Portugal está na génese da sua essência
porque foi lá que ela nasceu. Ela dizia que o seu nome era português, que tinha nascido no Bairro Alto no dia
de Santo António, que não podia ser mais portuguesa e foi a Portugal que ela quis deixar a sua obra para se
fazer o museu e para guardar a sua memória. Mas foi para Paris que ela quis vir estudar e viver porque em
Portugal não podia progredir na sua carreira. Foi em Paris que encontrou o amor e o Arpad [Szenes] com quem
casou. Foi em Paris que quis fazer a sua vida e que fez a sua carreira e, de facto, a sua carreira não teria sido
tão importante se não estivesse em Paris. Portanto, ambos os países são indissociáveis da sua obra”, sublinha
Marina Bairrão Ruivo, relembrando também o papel do Brasil aquando do exílio nos anos 40.

Em 1980, Maria Helena Vieira da Silva disse que na sua pintura se via “uma incerteza, um labirinto terrível” mas
que nesse labirinto “talvez se encontrasse uma qualquer certeza” e que talvez fosse isso que ela procurasse.
Um labirinto de emoções, sensações, memórias para ver no Museu de Belas Artes de Dijon até 3 de Abril de
2023.
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VIDA EM FRANÇA

Cidade francesa de Dijon revela “duas facetas”
de Vieira da Silva
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Quadro "La ville au bord de l’eau", Maria Helena Vieira da Silva, óleo sobre tela, 1947. © Musée des Beaux-Arts de Dijon/François Jay

Por: Carina Branco 9 min

O Museu de Belas Artes de Dijon, em França, tem patente, de 16 de Dezembro até 3 de Abril, uma
retrospectiva da pintora Maria Helena Vieira da Silva. A mostra apresenta “as duas facetas" da sua
vida: aquela que ela quis mostrar ao público e aquela que ficou nos arquivos e na colecção de um
casal de amigos. Faça a visita connosco neste programa.

Maria Helena Vieira da Silva é apresentada como “a grande
referência da arte abstracta do pós-guerra à escala internacional”
pelo Museu de Belas Artes de Dijon que tem patente, desde 16 de
Dezembro até 3 de Abril, uma retrospectiva da pintora de origem
portuguesa e um piscar de olhos à sua esfera mais privada com a
apresentação de obras e formatos menos conhecidos adquiridos
por amigos coleccionadores. “Duas facetas” da sua vida, resume
uma das comissárias da exposição, Naïs Lefrançois.

“Quisemos mostrar duas facetas da vida de Vieira da Silva. Na
retrospectiva, a faceta mais conhecida do público, que é comum à
exposição do museu de Marselha, com as obras emprestadas de
instituições públicas e privadas que estão no segundo andar e que
permitem traçar a evolução da sua carreira, desde os trabalhos
mais figurativos até às obras mais evanescentes e plenas de luz”,
começa por explicar Naïs Lefrançois.

“No rés-do-chão está a segunda parte da exposição, dedicado ao espólio do Museu de Belas Artes de Dijon,
com 32 obras oriundas de uma doação de coleccionadores parisienses e que deixam ver uma personalidade
um pouco menos conhecida, mais engraçada e descontraída, um pouco diferente da obra a que estamos
habituados e com uma apresentação de quadros menos conhecidos. Há pequenos formatos, artes gráficas e
correspondência inédita”, acrescenta a conservadora do museu francês.

A exposição começa com um percurso cronológico da pintora que nasceu em Lisboa, em 1908, e que morreu
em 1992, em Paris, a cidade das artes onde ela escolheu viver.  Intitulada “O Olho do Labirinto”, esta primeira
parte conta com obras icónicas que já foram apresentadas, entre Junho e Novembro de 2022, no Museu Cantini,
em Marselha, e que acompanham a evolução de um trabalho mais figurativo e tangível para uma dimensão de
abstracção geométrica e lírica. O olhar do espectador perde-se nas telas labirínticas de enredos e tramas
axadrezadas, linhas de fuga e de força que se entrecruzam e implodem em novas perspectivas espaciais e
musicais, com referências a cidades, bibliotecas, ateliers, torres, fachadas, escadarias e muito mais.

Obra maior, em dimensão e em simbolismo, é “Urbi et Orbi”, uma tela de grande formato que a artista doou ao
museu de Dijon, em 1973, como explica a outra comissária da exposição Agnès Werly.

“É o maior quadro de Vieira da Silva, tem uma dimensão de três metros por quatro metros. Ela nunca pintou
outro quadro tão grande. É uma paisagem e é um quadro realmente muito representativo da sua arte porque
mostra essa paisagem enevoada, chuvosa, muito poética e que apela à nossa imaginação. É também uma obra
importante para nós porque a artista doou-a ao Museu de Dijon e queria que ele ficasse aqui junto com todas
as obras da doação do casal Granville”, descreve Agnès Werly.

“Os Granville foram um casal de coleccionadores, Kathleen e Pierre Granville, que conheceram muito bem
Vieira da Silva e o marido Arpad Szenes. Eles coleccionaram obras de Vieira da Silva e nos anos 60 quiseram
doar a sua colecção a um museu francês. Jacques Tulier, que na altura era professor de história de arte na
Universidade da Borgonha, debateu muito com André Malraux, que era então ministro da Cultura, e ele insistiu
para que a doação fosse para Dijon. Eles deram 700 obras, nomeadamente 32 de Vieira da Silva”, acrescenta a
comissária da exposição.

Eis, então, a segunda parte da exposição, intitulada “O Olho dos Coleccionadores”, que apresenta telas de
pequeno formato, desenhos, postais e fotografias a mostrarem a cumplicidade entre o casal de coleccionadores
e o casal de pintores. Destaque, ainda, para uma caixa de correio decorada por Maria Helena Vieira da Silva, uma
encomenda de Pierre Granville para uma prenda especial.

“Uma obra surpreendente é esta caixa de correio pintada pela Vieira da Silva e oferecida como prenda à sua
amiga Kathleen Granville. É um objecto inesperado numa exposição de pintura. Trata-se de uma caixa de
correio normal que o Pierre Granville comprou no Bazar de l’Hôtel de Ville em Paris e depois pediu à Vieira da
Silva para a decorar no intuito de a oferecer à sua esposa Kathleen.

Esta caixa de correio foi colocada no corredor do prédio deles, em Paris, e era simplesmente uma caixa de
correio que servia para receber as cartas. Acabou por ser também doada ao museu com todas as outras obras
e serviu durante algum tempo como 'livro de ouro': os visitantes deixavam mensagens lá dentro -  o que não é o
caso hoje, mas foi uma história bonita.”

No total, estão reunidas cerca de 80 obras da pintora nascida em Portugal mas que foi obrigada a adquirir a
nacionalidade francesa em 1956. Das colecções do Museu de Belas Artes de Dijon há 18 pinturas, 17 obras em
papel e a tal caixa de correio pintada, ou seja, um dos espólios mais completos da artista em França.

Há, ainda, obras oriundas da Fundação Arpad Szenes-Vieira da Silva, da Fundação Calouste Gulbenkian em
Lisboa, do Comité Arpad Szenes-Vieira da Silva, da galeria Jeanne Bucher Jaeger, do Centro Pompidou, da
Fundação Gandur para a Arte de Genebra e dos museus franceses de Colmar, de Grenoble e de Rouen.

A homenagem à pintora acontece 30 anos depois da sua morte e pretende recordar a sua importância na
reinvenção da arte moderna e na contemporaneidade dos conceitos que ela explorou. Ao longo da sua vida, o
trabalho de Maria Helena Vieira da Silva foi amplamente reconhecido, com exposições, retrospectivas e prémios
um pouco por todo o mundo.

A pintora é apresentada como “a grande referência da arte abstracta do pós-guerra à escala internacional” pelo
Museu de Belas Artes de Dijon, uma frase que faz todo o sentido para Marina Bairrão Ruivo, directora da
Fundação Arpad Szenes-Vieira da Silva.

“A Maria Helena Vieira da Silva é, de facto, apresentada como a grande referência da arte abstracta do pós-
guerra à escala internacional. É verdade. E quanto mais fazemos investigação sobre a obra dela e quanto mais
se fazem exposições que mostram a extrema qualidade da obra desta artista, mais esta afirmação se torna
verdadeira e mais se percebe a originalidade e a qualidade da sua obra.

Primeiro, a obra de Vieira da Silva enquadrava-se na Escola de Paris, mas percebeu-se que esta artista não
alinhava com os outros artistas numa coisa muito estabelecida e traçou o seu próprio caminho. É essa
originalidade - sobretudo na procura de um espaço próprio, de uma espacialidade que a sua obra conseguiu de
uma maneira muito original e notável - é essa redescoberta que hoje em dia ainda surpreende muitas pessoas
pela qualidade que faz com que a sua obra ainda tenha, hoje, um lugar exemplar na história da arte do século
XX, tanto na história da arte portuguesa, quanto na internacional”, explica Marina Bairrão Ruivo.

Com uma enorme projecção internacional enquanto era viva, será que o trabalho de Maria Helena Vieira da Silva
continua a chegar ao grande público? Para a directora da fundação criada pela artista, as retrospectivas deste
ano de Marselha e Dijon, e outras na agenda, servem simplesmente para relembrar o seu papel na arte do século
XX.

“Há ideia que a Maria Helena Vieira da Silva terá ficado esquecida durante algum tempo, mas não é bem assim.
Eu penso que quando se fazem grandes exposições, ela é relembrada. É apenas isso. Há várias exposições de
seguida desta qualidade, como foi a de Marselha e agora a de Dijon; para o ano vamos ter uma enorme
exposição em Rabat, Marrocos, sobre a sua obra; em 2024 vai haver uma grande exposição sobre o tema da
liberdade nas comemorações do 25 de Abril. São coisas que vão ser muito surpreendentes. Eu penso que não
ficou esquecido. Quando as obras dos artistas são mostradas novamente, são é relembradas”, acrescenta.

Indissociável das suas telas são as cidades de Lisboa e Paris e as impressões/expressões de Portugal e França.

“Portugal e França são indissociáveis na obra de Vieira da Silva. Portugal está na génese da sua essência
porque foi lá que ela nasceu. Ela dizia que o seu nome era português, que tinha nascido no Bairro Alto no dia
de Santo António, que não podia ser mais portuguesa e foi a Portugal que ela quis deixar a sua obra para se
fazer o museu e para guardar a sua memória. Mas foi para Paris que ela quis vir estudar e viver porque em
Portugal não podia progredir na sua carreira. Foi em Paris que encontrou o amor e o Arpad [Szenes] com quem
casou. Foi em Paris que quis fazer a sua vida e que fez a sua carreira e, de facto, a sua carreira não teria sido
tão importante se não estivesse em Paris. Portanto, ambos os países são indissociáveis da sua obra”, sublinha
Marina Bairrão Ruivo, relembrando também o papel do Brasil aquando do exílio nos anos 40.

Em 1980, Maria Helena Vieira da Silva disse que na sua pintura se via “uma incerteza, um labirinto terrível” mas
que nesse labirinto “talvez se encontrasse uma qualquer certeza” e que talvez fosse isso que ela procurasse.
Um labirinto de emoções, sensações, memórias para ver no Museu de Belas Artes de Dijon até 3 de Abril de
2023.

FRANÇA PORTUGAL ARTES ARTE CULTURA PINTURA TEMPORADA CRUZADA PORTUGAL-FRANÇA

MARIA HELENA VIEIRA DA SILVA DIJON MUSEU
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C’ est à un temps exception-
nel que nous convie le 

Musée des Beaux-Arts de Dijon 
depuis vendredi 16 décembre. Il 
invite, en effet, le public à venir 
découvrir le travail extraordi-

nairement riche et dense de l’ar-
tiste portugaise Maria Helena 
Vieira da Silva. C’est ainsi que 
sur deux niveaux, il sera donné 
d’admirer 80 de ses œuvres. Le 
premier temps, à l’étage, et inti-
tulé “L’œil du labyrinthe” est 
une rétrospective minutieuse de 
la carrière de l’artiste au travers 
de tableaux emblématiques en 
partenariat avec la galerie Jean-
ne Bucher Jaeger de Paris. Une 
exposition qui n’a été visible au-
paravant qu’au musée Cantini, 
musée d’Art moderne de la Ville 
de Marseille. Le second temps, 
au rez-de-chaussée, nommé 

“L’œil des collectionneurs” 
(voir page 48) met en lumière la 
relation très privilégiée que Viei-
ra da Silva a eue avec le couple 
Granville, généreux donateur 
du musée des Beaux-Arts.

De la figuration 
à l’abstraction

« Sa peinture est une collec-
tion de sensations », explique 
Agnès Werly, responsables des 
collections XXe et XXIe siècles 
et commissaire de l’exposition 
en compagnie de Naïs Lefran-
çois, responsable des collec-
tions XIXe siècles, toutes deux 

au musée des Beaux-Arts de Di-
jon. De sensations qu’on ressent 
au fil de ce labyrinthe au cours 
duquel, notre œil de cesse d’être 
happé par la magie du travail de 
Vieira da Silva. Plutôt figurative 
dans ses jeunes années, elle va 
ensuite basculer dans l’abstrac-
tion au milieu des années 30 
avec des tableaux incompara-
bles comme Les Tisserands 
qu’elle mettra douze ans à ache-
ver (1936-1948) et dans lequel, 
on remarque une recherche in-
cessante de la perspective ainsi 
qu’une gamme chromatique 
très riche. Son tableau le plus 
emblématique demeure sans 
conteste Urbi et Orbi, réalisé en-
tre 1963 et 1972. « Une peinture 
est inexplicable, ça naît dans 
mon ventre », expliquait-elle à 
ce sujet.

Son talent est pleinement re-
connu dans les années 50 et elle 
expose partout à travers le mon-
de. Dans les années 70, on re-
cense une exposition de Vieira 
da Silva chaque année. Pour-
tant, son travail n’est aujour-
d’hui reconnu que par un petit 
nombre d’amateurs. « Très 
montrée de son vivant, elle a 
subi de plein fouet la lassitude 
des années 90 où la peinture 
n’avait plus le vent en poupe », 
éclairent les deux commissaires 
de l’exposition. Mais par l’inter-
médiaire de la donation Gran-
ville mais aussi la galerie Jeanne 
Bucher Jaeger à Paris, l’œuvre 
de Vieira da Silva poursuit sa 
traversée du temps avec un réel 
bonheur.

Jean-Yves ROUILLÉ

Urbi et Orbi. 1963-1972, peinture à la tempera et à l’huile sur toile, don de l’artiste au musée des Beaux-Arts, 1973. 
Photo musées des Beaux-Arts de Dijon/François JAY ©ADAGP, Paris 2022.

DIJOn

Vieira da Silva, des sensations 
au cœur du labyrinthe

Depuis vendredi 16 dé-
cembre et jusqu’au lundi 
3 avril 2023, le musée des 
Beaux-Arts de Dijon pro-
pose une exposition ex-
ceptionnelle autour de 
l’artiste Maria Helena 
Vieira da Silva. Découver-
te.

1908 : Naissance de Maria Helena Vieira da Silva à 
Lisbonne, Portugal.
1911 : Décès de son père des suites de la tuberculose. 
Elle sera élevée par ses grands-parents, oncles et 
tantes.
1913 : À l’âge de 5 ans, elle débute le dessin
1919 : Elle intègre les Beaux-Arts de Lisbonne
1928 : Elle part à Paris où elle rencontre celui qui va 
devenir son mari : Árpád Szenes, un peintre hon-
grois.
1930 : Elle épouse Árpád Szenes.
1931 : Rencontre de Vieira da Silva et de Kathleen et 
Pierre Granville.
1939 : Vieira da Silva et Szenes quittent la France 
pour le Portugal.
1940 : Ils fuient le Portugal et la dictature de Salazar 
pour se rendre au Brésil.
1947 : Retour en France et à Paris.
1954 : Elle expose à la Biennale de Venise.
1974 : Elle expose au musée des Beaux-Arts de Dijon
1988 : Elle expose au Grand palais à Paris.
1985 : Décès d’Árpád Szenes.
1992 : Décès de Maria Helena Vieira da Silva 
à Paris.

Portrait de Maria Helena Vieira da Silva dans 
son atelier, rue de l’Abbé-Carton, Paris, 1948. 
Photo Wölbing-Van Dyck, Bielefeld et Ida Kar/
Courtesy Jeanne Bucher Jaeger, Paris-Lisbonne
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Le couple Granville est 
indissociable du Musée 
des Beaux-Arts de Dijon. 
Cinéaste, Pierre Granvil-
le a longtemps été mon-
teur. Il a également rédi-
gé des chroniques pour 
le journal Le Monde 
sous le pseudonyme de 
Chanteloup. Après la 
guerre, il devient cour-
tier en œuvres d’art.
La rencontre entre Pier-
re et Kathleen Granville, 
sa première épouse, et 
Maria Helena da Silva se 
situe lors de l’année 
1931 au cours d’une soi-
rée mondaine à Paris. 
Très vite, une forte relation d’amitié va se nouer entre 
Vieira da Silva et le couple Granville au gré de rencontres, 
de correspondances. D’ailleurs, Florence Granville, la 
deuxième épouse de Pierre Granville, a conservé les 
archives de ces correspondances. On peut en découvrir 
certaines dans la partie “L’œil des collectionneurs”, de 
l’exposition.

Une boîte postale décorée par Vieira 
da Silva et cadeau d’anniversaire de 
Pierre Granville pour son épouse 
Kathleen. Photo LBP/J.-Y. R.

Une relation d’amitié forte
avec le couple Granville

n’est autre aujourd’hui que 
la demeure de Véronique 
Jaeger, la présidente de la 
galerie Jeanne-Bucher-Jae-
ger) ».

À ses côtés, on retrouve 
bien évidemment, son mari, 
le peintre hongrois Árpád 
Szenes qui s’est beaucoup 
effacé, lui laissant le champ 
libre pour faire avancer sa 
fructueuse carrière. « On 
sait, poursuit Naïs Lefran-
çois, qu’elle peignait en mu-
sique, notamment en écou-
t e  H a y d n ,  P u r c e l l  e t 
beaucoup Pierre Boulez. La 
structure musicale était im-
portante pour elle, pour 
étendre son tableau ».

De même avec elle, le titre 
venait après l’œuvre. Elle 

confiait qu’elle n’aimait pas 
nommer ses œuvres, esti-
mant que la peinture se suf-
fit à elle-même. Souvent les 
titres venaient de ses amis. 
C’est ainsi qu’Urbi et Orbi a 
été trouvé par Pierre Gran-
ville. Cette exposition per-
met à Vieira da Silva d’avoir 
une mise en lumière écla-
tante aux yeux du grand pu-
blic. Une mise en lumière 
immensément méritée.

J.-Y.R.

Jusqu’au 3 avril au musée 
des  Beaux -Arts  de  Di -
jon. Tous les jours sauf le 
mardi de 9 h 30 à 18 heures. 
(Fermé le 1er janvier). En-
trée libre. Renseignements : 
https://beaux-arts.dijon.fr

La grande chambre bleue. Gouache et peinture à l’huile sur panneau d’isorel, 1951. Photo musée des beaux-arts de Dijon/François JAY, ADAGP, Paris 2022

N aïs Lefrançois, une des 
deux commissaires de 

l’exposition en compagnie 
d’Agnès Werly,  précise 
d’emblée au sujet du lien 
unissant le couple Granvil-
le au musée des Beaux-Arts 
de Dijon. « À la fin des an-
nées 60, les Granville ont 
donné près de 700 œuvres 
au musée et au milieu de 
celles-ci, on en trouve 32 de 
Vieira da Silva ». Car com-
me le rappelait encore Fré-
dérique Goerig-Hergott, 
conservatrice en chef du pa-
trimoine et directrice des 
musées de Dijon « le musée 
des Beaux-Arts de Dijon est 
le musée qui possède le plus 
grand nombre d’œuvres de 
Vieira da Silva grâce no-
tamment à la donation 
Granville et de l’artiste elle-
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que la donation Granville 
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qu’au rez-de-chaussée du 
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relation que le couple Gran-
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Silva au gré d’œuvres, de 
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de l’artiste.
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C’est une artiste, comme 
l’explique Naïs Lefrançois 
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secrète, assez repliée dans 
son atelier parisien (qui 
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Une mise en lumière éclatante
L’œuvre de Maria Helena 
Vieira da Silva est tout 
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te. En ce sens, les pièces 
de la donation Granville 
apportent un éclairage 
différent sur la peintre et 
sur la femme qu’était Ma-
ria Helena Vieira da Silva.

La partie d’échecs. Huile sur toile, 1953, Paris, centre Pompidou. Musée national d’art moderne. 
Centre de création industrielle. Photo image Centre Pompidou, MNAM-CCI ©ADAGP, Paris 2022

Les Tisserands, huile sur toile, 1936, Paris, Centre Pompidou - 
Musée national d’art moderne - Centre de création industrielle. 
Photo ©Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais/Philippe Migeat
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Le musée des Beaux-Arts de Dijon
consacre une vaste rétrospective à

Vieira da Silva
80 oeuvres de l'artiste franco-portugaise sont exposées jusqu'au 4 avril 2023. Décédée en 1992,

Maria Helena Vieira da Silva a acquis une renommée internationale dès les années 1950.

Lire plus tard Commenter Partager Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté

Par Les Echos
Publié le 28 déc. 2022 à 12:00

Depuis le 16 décembre 2022 se tient au musée des Beaux-Arts de Dijon (Côte-

d'Or) une vaste rétrospective de l'oeuvre de la Franco-Portugaise Maria Helena

Vieira da Silva. Née en 1908 et morte en 1992, cette peintre majeure de

l'abstraction a été très célèbre de son vivant. « Elle était tellement populaire

qu'elle ne pouvait pas se promener seule dans la rue », explique à l'AFP Naïs

Lefrançois, co-commissaire de l'exposition.

Née à Lisbonne mais installée à Paris dès 1928, Maria Helena Vieira da Silva a

exposé « dans le monde entier dès les années 1950, à New York, Stockholm,

Genève… », ajout Naïs Lefrançois. « Dans les années 1970, il y a quasiment une

expo d'elle par an en France, plus celles à l'étranger », souligne l'autre co-

commissaire Agnès Werly. Sa peinture aux limites de l'abstraction trace des

perspectives fragiles et irrationnelles. Elle était très connue pour ses oeuvres

d'abord « très figuratives puis tirant vers la non-figuration », détaille-t-elle,

notamment sa série de « damiers » évoquant des sortes de kaléidoscopes

déstructurant l'espace.

LIRE AUSSI :

Donation des époux Granville

La tenue à Dijon de l'exposition n'a rien du hasard. Le musée des Beaux-Arts est

« le musée possédant le plus grand nombre d'oeuvres en régions de l'artiste »,

indique Frédérique Goerig Hergott, directrice des musées de Dijon. Il a en effet

reçu en donation l'importante collection des époux Pierre et Kathleen Granville,

amis de Vieira da Silva et grands amateurs d'art contemporain. 32 oeuvres de

Vieira en faisaient partie. L'artiste a donné à son tour trois peintures au musée.

L'exposition a été réalisée en collaboration avec le musée Cantini à Marseille et la

galerie Jeanne Bucher Jaeger à Paris. Au total, 80 oeuvres de Maria Helena Vieira

da Silva sont exposées jusqu'au 4 avril prochain.

Avec AFP
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énergétique ? Comment se positionner dans un
environnement économique et politique instable ?
Comment exploiter au mieux les opportunités
d’innovation dans chaque secteur ? Au quotidien, à travers nos décryptages,

enquêtes, chroniques, revues de presses internationales et éditos, nous

accompagnons nos abonnés en leur donnant les clés pour s’adapter à un

environnement complexe.
Je découvre les offres

NOS VIDÉOS

Exclusif : reportage dans un hôpital de Shanghai
submergé par le Covid
La Chine connaît un tsunami de Covid-19, après la levée soudaine des restrictions sanitaires

début décembre. Alors que la communauté internationale appelle Pékin à la transparence

et que les pays multiplient les restrictions aux voyageurs chinois, le système de santé se

retrouve submergé. Reportage.
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Le musée des Beaux-Arts de Dijon
consacre une vaste rétrospective à

Vieira da Silva
80 oeuvres de l'artiste franco-portugaise sont exposées jusqu'au 4 avril 2023. Décédée en 1992,

Maria Helena Vieira da Silva a acquis une renommée internationale dès les années 1950.
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Depuis le 16 décembre 2022 se tient au musée des Beaux-Arts de Dijon (Côte-

d'Or) une vaste rétrospective de l'oeuvre de la Franco-Portugaise Maria Helena

Vieira da Silva. Née en 1908 et morte en 1992, cette peintre majeure de

l'abstraction a été très célèbre de son vivant. « Elle était tellement populaire

qu'elle ne pouvait pas se promener seule dans la rue », explique à l'AFP Naïs

Lefrançois, co-commissaire de l'exposition.

Née à Lisbonne mais installée à Paris dès 1928, Maria Helena Vieira da Silva a

exposé « dans le monde entier dès les années 1950, à New York, Stockholm,

Genève… », ajout Naïs Lefrançois. « Dans les années 1970, il y a quasiment une

expo d'elle par an en France, plus celles à l'étranger », souligne l'autre co-

commissaire Agnès Werly. Sa peinture aux limites de l'abstraction trace des

perspectives fragiles et irrationnelles. Elle était très connue pour ses oeuvres

d'abord « très figuratives puis tirant vers la non-figuration », détaille-t-elle,

notamment sa série de « damiers » évoquant des sortes de kaléidoscopes

déstructurant l'espace.

LIRE AUSSI :

Donation des époux Granville

La tenue à Dijon de l'exposition n'a rien du hasard. Le musée des Beaux-Arts est

« le musée possédant le plus grand nombre d'oeuvres en régions de l'artiste »,

indique Frédérique Goerig Hergott, directrice des musées de Dijon. Il a en effet

reçu en donation l'importante collection des époux Pierre et Kathleen Granville,

amis de Vieira da Silva et grands amateurs d'art contemporain. 32 oeuvres de

Vieira en faisaient partie. L'artiste a donné à son tour trois peintures au musée.

L'exposition a été réalisée en collaboration avec le musée Cantini à Marseille et la

galerie Jeanne Bucher Jaeger à Paris. Au total, 80 oeuvres de Maria Helena Vieira

da Silva sont exposées jusqu'au 4 avril prochain.
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Le musée des Beaux-Arts de Dijon
consacre une vaste rétrospective à

Vieira da Silva
80 oeuvres de l'artiste franco-portugaise sont exposées jusqu'au 4 avril 2023. Décédée en 1992,

Maria Helena Vieira da Silva a acquis une renommée internationale dès les années 1950.
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Depuis le 16 décembre 2022 se tient au musée des Beaux-Arts de Dijon (Côte-

d'Or) une vaste rétrospective de l'oeuvre de la Franco-Portugaise Maria Helena

Vieira da Silva. Née en 1908 et morte en 1992, cette peintre majeure de

l'abstraction a été très célèbre de son vivant. « Elle était tellement populaire

qu'elle ne pouvait pas se promener seule dans la rue », explique à l'AFP Naïs

Lefrançois, co-commissaire de l'exposition.

Née à Lisbonne mais installée à Paris dès 1928, Maria Helena Vieira da Silva a

exposé « dans le monde entier dès les années 1950, à New York, Stockholm,

Genève… », ajout Naïs Lefrançois. « Dans les années 1970, il y a quasiment une

expo d'elle par an en France, plus celles à l'étranger », souligne l'autre co-

commissaire Agnès Werly. Sa peinture aux limites de l'abstraction trace des

perspectives fragiles et irrationnelles. Elle était très connue pour ses oeuvres

d'abord « très figuratives puis tirant vers la non-figuration », détaille-t-elle,

notamment sa série de « damiers » évoquant des sortes de kaléidoscopes

déstructurant l'espace.

LIRE AUSSI :

Donation des époux Granville

La tenue à Dijon de l'exposition n'a rien du hasard. Le musée des Beaux-Arts est

« le musée possédant le plus grand nombre d'oeuvres en régions de l'artiste »,

indique Frédérique Goerig Hergott, directrice des musées de Dijon. Il a en effet

reçu en donation l'importante collection des époux Pierre et Kathleen Granville,

amis de Vieira da Silva et grands amateurs d'art contemporain. 32 oeuvres de

Vieira en faisaient partie. L'artiste a donné à son tour trois peintures au musée.

L'exposition a été réalisée en collaboration avec le musée Cantini à Marseille et la

galerie Jeanne Bucher Jaeger à Paris. Au total, 80 oeuvres de Maria Helena Vieira

da Silva sont exposées jusqu'au 4 avril prochain.
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consacre une vaste rétrospective à
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80 oeuvres de l'artiste franco-portugaise sont exposées jusqu'au 4 avril 2023. Décédée en 1992,

Maria Helena Vieira da Silva a acquis une renommée internationale dès les années 1950.
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Depuis le 16 décembre 2022 se tient au musée des Beaux-Arts de Dijon (Côte-

d'Or) une vaste rétrospective de l'oeuvre de la Franco-Portugaise Maria Helena

Vieira da Silva. Née en 1908 et morte en 1992, cette peintre majeure de

l'abstraction a été très célèbre de son vivant. « Elle était tellement populaire

qu'elle ne pouvait pas se promener seule dans la rue », explique à l'AFP Naïs

Lefrançois, co-commissaire de l'exposition.

Née à Lisbonne mais installée à Paris dès 1928, Maria Helena Vieira da Silva a

exposé « dans le monde entier dès les années 1950, à New York, Stockholm,

Genève… », ajout Naïs Lefrançois. « Dans les années 1970, il y a quasiment une

expo d'elle par an en France, plus celles à l'étranger », souligne l'autre co-

commissaire Agnès Werly. Sa peinture aux limites de l'abstraction trace des

perspectives fragiles et irrationnelles. Elle était très connue pour ses oeuvres

d'abord « très figuratives puis tirant vers la non-figuration », détaille-t-elle,

notamment sa série de « damiers » évoquant des sortes de kaléidoscopes

déstructurant l'espace.

LIRE AUSSI :

Donation des époux Granville

La tenue à Dijon de l'exposition n'a rien du hasard. Le musée des Beaux-Arts est

« le musée possédant le plus grand nombre d'oeuvres en régions de l'artiste »,

indique Frédérique Goerig Hergott, directrice des musées de Dijon. Il a en effet

reçu en donation l'importante collection des époux Pierre et Kathleen Granville,

amis de Vieira da Silva et grands amateurs d'art contemporain. 32 oeuvres de

Vieira en faisaient partie. L'artiste a donné à son tour trois peintures au musée.

L'exposition a été réalisée en collaboration avec le musée Cantini à Marseille et la

galerie Jeanne Bucher Jaeger à Paris. Au total, 80 oeuvres de Maria Helena Vieira

da Silva sont exposées jusqu'au 4 avril prochain.

Avec AFP
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Le musée des Beaux-Arts de Dijon
consacre une vaste rétrospective à

Vieira da Silva
80 oeuvres de l'artiste franco-portugaise sont exposées jusqu'au 4 avril 2023. Décédée en 1992,

Maria Helena Vieira da Silva a acquis une renommée internationale dès les années 1950.

Lire plus tard Commenter Partager Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté

Par Les Echos
Publié le 28 déc. 2022 à 12:00

Depuis le 16 décembre 2022 se tient au musée des Beaux-Arts de Dijon (Côte-

d'Or) une vaste rétrospective de l'oeuvre de la Franco-Portugaise Maria Helena

Vieira da Silva. Née en 1908 et morte en 1992, cette peintre majeure de

l'abstraction a été très célèbre de son vivant. « Elle était tellement populaire

qu'elle ne pouvait pas se promener seule dans la rue », explique à l'AFP Naïs

Lefrançois, co-commissaire de l'exposition.

Née à Lisbonne mais installée à Paris dès 1928, Maria Helena Vieira da Silva a

exposé « dans le monde entier dès les années 1950, à New York, Stockholm,

Genève… », ajout Naïs Lefrançois. « Dans les années 1970, il y a quasiment une

expo d'elle par an en France, plus celles à l'étranger », souligne l'autre co-

commissaire Agnès Werly. Sa peinture aux limites de l'abstraction trace des

perspectives fragiles et irrationnelles. Elle était très connue pour ses oeuvres

d'abord « très figuratives puis tirant vers la non-figuration », détaille-t-elle,

notamment sa série de « damiers » évoquant des sortes de kaléidoscopes

déstructurant l'espace.

LIRE AUSSI :

Donation des époux Granville

La tenue à Dijon de l'exposition n'a rien du hasard. Le musée des Beaux-Arts est

« le musée possédant le plus grand nombre d'oeuvres en régions de l'artiste »,

indique Frédérique Goerig Hergott, directrice des musées de Dijon. Il a en effet

reçu en donation l'importante collection des époux Pierre et Kathleen Granville,

amis de Vieira da Silva et grands amateurs d'art contemporain. 32 oeuvres de

Vieira en faisaient partie. L'artiste a donné à son tour trois peintures au musée.

L'exposition a été réalisée en collaboration avec le musée Cantini à Marseille et la

galerie Jeanne Bucher Jaeger à Paris. Au total, 80 oeuvres de Maria Helena Vieira

da Silva sont exposées jusqu'au 4 avril prochain.

Avec AFP
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De Germaine Richier à Edouard Manet et Edgar Degas, en passant par un

quatre mains de Jean-Michel Basquiat et Andy Warhol, ou encore Sarah

Bernhardt, Max Ernst et Isamu Noguchi, les expositions prévues lors de

la première partie de cette nouvelle année sortent le grand jeu.

La collection des Bourbonnais, de Dicy à Paris

Il y a quarante ans, l’architecte Alain Bourbonnais (1925-1988) et son

épouse, Caroline (1924-2014), ouvraient au public ce qui était jusque-là

leur maison de campagne, à Dicy (aujourd’hui Charny-Orée-de-Puisaye),

dans l’Yonne. Cet anniversaire, que fête judicieusement la Halle Saint-

Pierre, à Paris, est un bel hommage à une aventure familiale (leurs filles

continuent d’animer le lieu) qui a débuté par la découverte, en 1946, de

l’exposition d’art brut organisée par Jean Dubuffet à la galerie parisienne

Drouin. L’annonce, en 1971, par le même Dubuffet que sa collection allait

se réfugier en Suisse, à Lausanne, incita Bourbonnais à prendre le relais,

avec la bénédiction du maître. Il ouvrit d’abord une galerie, l’Atelier Jacob,

consacrée à ce qu’il préférait nommer « l’art hors-les-normes », dont il

semble avoir été le meilleur client.

Soutenue par le regretté critique Michel Ragon (1924-2020), exposée par

Suzanne Pagé en 1978 à l’ARC, au Musée d’art moderne de la Ville de Paris

sous le titre « Les Singuliers de l’art », la collection des Bourbonnais est

donc en partie visible par le public parisien, assez, on l’espère, pour lui

donner l’envie, aux beaux jours, d’aller la voir dans ce lieu magique qu’est

Dicy. Ha. B.

« La Fabuloserie », Halle Saint-Pierre, Paris. Du 25 janvier au 25 août. Hallesaintpierre.org

L’art politique de Faith Ringgold

Faith Ringgold, qui est née en 1930 à Harlem, est enfin accueillie dans un

grand musée français. Il était temps, car elle apparaît de plus en plus

comme l’une des artistes majeures de la scène nord-américaine. Elle est

celle qui met en peinture, à partir des années 1960, et non sans en subir

les conséquences, et donc la censure et les procès, à la fois la lutte contre

la ségrégation et pour une égalité raciale réelle et, simultanément, pour

l’égalité entre les sexes. Alternativement figuratif et narratif ou fait de

mots géométriquement disposés, son art est politique, mais aussi

romanesque et autobiographique. L’exposition, issue de celle qui a eu lieu

au New Museum, à New York, en 2022, s’attache particulièrement aux

œuvres où elle converse, d’égale à égale, entre admiration et ironie, avec

Picasso et les autres modernes français. Ph. D.

« Faith Ringgold », Musée Picasso, Paris. Du 31 janvier au 2 juillet. Museepicassoparis.fr

Derrière l’objectif activiste de Zanele Muholi

L’artiste et photographe sud-africaine Zanele Muholi, figure connue de

l’art contemporain, n’a jamais dévié de sa ligne : faire de son art un

instrument de défense et de représentation des personnes noires

LGBTQIA +. Une communauté à laquelle l’artiste activiste appartient, et

qui subit violences et discriminations en Afrique du Sud, malgré la

Constitution très progressiste rédigée après le régime de l’apartheid.

Cette rétrospective expose les tout premiers travaux de l’artiste,

constitués de portraits d’individus ou de couples tentant tout

simplement de vivre une vie normale ou de revendiquer une place hors

des normes majoritaires, jusqu’à des séries plus récentes, où Zanele

Muholi tourne l’appareil sur elle, pour questionner son identité et son

histoire, à travers des mises en scène puissantes. Cl. G.

« Zanele Muholi », MEP, Paris. Du 1er février au 21 mai. Mep-fr.org

Léopold Sédar Senghor et les arts

Le sujet est délicat et multiple. Léopold Sédar Senghor (1906-2001) a été

l’un des principaux acteurs de l’affirmation de la présence africaine à

Paris et du concept de négritude, contre le contexte et le mépris

coloniaux français ; un poète lyrique et symboliste, auteur de l’historique

Anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache, publiée en 1948,

préfacée par Sartre ; le président de la République du Sénégal de 1960 à

1980 et, à ce titre, le maître d’œuvre du premier Festival mondial des arts

nègres, à Dakar, en 1966 ; un virtuose de la diplomatie culturelle

internationale ; et aussi l’objet de protestations croissantes contre ce que

ses opposants dénonçaient comme une pensée de plus en plus officielle,

qui lui firent quitter le pouvoir. L’exposition devra rendre compte de

l’ensemble de ces données contradictoires. Ph. D.

« Senghor et les arts. Réinventer l’universel », Musée du quai Branly-Jacques-Chirac, Paris. Du 7
février au 19 novembre. Quaibranly.fr

Envie d’en savoir plus sur Léopold Sédar Senghor ? Test gratuit

Intempéries à la Bourse de Commerce

La verrière de la Bourse de commerce vire à l’œil du cyclone ! Pour cette

nouvelle saison, intitulée « Avant l’orage », l’exposition se fait paysage,

ouvert à la pluie et au soleil, à la nuit et au jour, « composant un cycle qui

mènera du crépuscule à une possible lumière », promet Emma Lavigne,

directrice de la Collection Pinault. En écho aux ravages du dérèglement

climatique, les œuvres de la collection se font écosystèmes,

météorologies, friches, ponctuées par les toiles atmosphériques de Lucas

Arruda. Pierre Huyghe revient de Fukushima avec une stupéfiante

créature, la pionnière écolo Diana Thater nous livre sa vision de

Tchernobyl, Hicham Berrada catalyse d’étranges beautés dans ses

aquariums.

En point d’acmé à cet accrochage thématique, Danh Vo a imaginé une

installation pour la rotonde, hommage à la nature qui environne son

atelier en Allemagne. A la fin du printemps, il sera remplacé par Tacita

Dean, qui, elle aussi, revient de Fukushima. Avant l’orage, vraiment ? Ou

peut-être pendant ? E. Le.

« Avant l’orage », Bourse de Commerce-Collection Pinault, Paris. Du 8 février au 11 septembre.
Pinaultcollection.com

Les abstractions chromatiques de Sayed Haider Raza

Ce serait peu de dire que l’artiste indien Sayed Haider Raza (1922-2016) n’a

guère été montré en France, bien qu’il y ait vécu l’essentiel de sa vie, de

1950, où il entre aux Beaux-Arts de Paris, jusqu’en 2010 et son retour au

pays natal. Avant de venir à Paris, il a étudié à Nagpur (Inde), puis à

Bombay, où il participe à la fondation du Progressive Artists’Group,

en 1947. Les trois premières décennies de son œuvre sont dominées par le

rapport au paysage et à l’espace, les éléments figurés devenant de moins

en moins identifiables, dévorés par l’expansion des couleurs posées en

touches puissamment appuyées.

A partir des années 1980, l’intensité chromatique, sans perdre son

intensité, est contenue par des géométries orthogonales et circulaires, ce

qui rapproche alors l’artiste de l’histoire de l’abstraction telle qu’elle s’est

développée internationalement après la seconde guerre mondiale. Ph. D.

« Sayed Haider Raza », Centre Pompidou, Paris. Du 15 février au 15 mai. Centrepompidou.fr

Sur la corde sensible de Miriam Cahn

Les créatures dépeintes par Miriam Cahn arrachent souvent des larmes :

visages effarés, regards fuyants, corps offerts… Elles se noient dans des

bleus de nuit ou d’océan, elles irradient pourtant de toute leur fragilité,

chairs roses, jaunes, mauves, criantes. Cette première grande

rétrospective française de l’immense peintre suisse devrait faire date.

Prenant à bras-le-corps les problématiques les plus contemporaines –

féminisme, sexualité, nucléaire, violences en tout genre –, Miriam

Cahn fera trembler le palais. E. Le.

« Miriam Cahn. Ma pensée sérielle », Palais de Tokyo, Paris. Du 17 février au 14 mai.
Palaisdetokyo.com

Loin des conventions, la griffe de Germaine Richier

Germaine Richier (1902-1959) est l’une des principales sculptrices du

XXe siècle. Il suffisait de rencontrer l’un de ses bronzes dans une

collection privée ou publique pour le vérifier. Qu’il se réfère à la figure

humaine ou à quelque animal réel ou fantastique, il arrêtait le regard par

ses lignes aiguës et brisées, les positions exagérées ou impossibles des

membres, des griffes et des antennes démesurées, l’absence ou la

simplification extrême de la tête, les surfaces crevées comme par des

blessures.

L’hommage qui est rendu à l’artiste au Centre Pompidou est très tardif,

mais il est abondant, en près de deux cents sculptures, gravures, dessins

et peintures. L’expressionnisme féroce de Richier, qui fut la

contemporaine d’Alberto Giacometti, porte les traces de son temps. Il

n’est pas fortuit qu’il ait pris toute sa force quand elle vécut en exil à

Zurich (Suisse), entre 1939 et 1946. L’ancienne élève de Bourdelle se

débarrasse alors de toute convention et devient la grande Richier. Ph. D.

« Germaine Richier », Centre Pompidou, Paris. Du 1er mars au 12 juin. Centrepompidou.fr

Manet et Degas, duo d’innovateurs

Edouard Manet (1832-1883) et Edgar Degas (1834-1917) ont plusieurs points

communs : nés « coiffés » – l’un fils de haut fonctionnaire, l’autre de

banquier –, ils étaient confortablement « rentés », bons bourgeois et

n’ont pas connu la misère (Degas, si, mais à la fin de sa vie),

contrairement aux jeunes qui les ont suivis, les Monet, Renoir ou

Pissarro. On les considère comme précurseurs de l’impressionnisme,

mais c’est plutôt au naturalisme de Zola qu’il faut les rattacher. Le

premier s’inscrit dans une veine qui commence avec ses illustres

devanciers, les Rubens, Titien, mais surtout Goya et Velazquez, qu’il clôt

brillamment. Il était aussi mondain et sociable que Degas ne l’était pas.

Misanthrope, celui-ci vénère Ingres, même s’il collectionne aussi

Delacroix, que Manet goûtait fort. Et, contrairement à Manet, il est l’un

des fondateurs, en 1873, du groupe connu plus tard sous le nom

d’impressionnistes et participera à la plupart de leurs expositions.

Ce qui les relie, outre une amitié forgée durant la guerre de 1870, c’est un

sens très novateur de la composition (en témoigne Le Balcon, de Manet),

qu’il faudrait plutôt qualifier de « cadrage », au sens photographique du

terme, chez Degas, qui fut un révolutionnaire en la matière. Ha. B.

« Manet/Degas », Musée d’Orsay, Paris. Du 28 mars au 23 juillet. Musee-orsay.fr

La construction de Paris, entre architecture et présence

animale

Le Pavillon de l’Arsenal poursuit l’entreprise de déconstruction de

l’histoire de l’architecture entamée en 2020 avec l’exposition « Une

histoire naturelle de l’architecture », de Philippe Rahm. Proposée par les

architectes Léa Mosconi et Henri Bony, « Paris Animal » s’annonce

comme une relecture de l’histoire de la construction de Paris à la lumière

de la présence animale. Comment le rapport des humains aux animaux

a-t-il évolué au fil du temps ? Comment la ville s’est-elle définie en

retour ?

Le bestiaire grand-parisien sera recensé, analysé, exploré dans sa richesse

et sa complexité à partir des lieux conçus spécialement pour le contenir

(zoos, ménageries, jardins d’acclimatation, volières, aquariums,

pigeonniers, abattoirs…), des dessins d’ornementation, de sa présence

dans l’espace public, des tracés du grand territoire (forêts, cirques,

hippodromes, écuries)… Jusqu’à cette « architecture animaliste » qui

émerge aujourd’hui, signe d’une ville qui fait une place de plus en plus

importante à la faune, qu’elle soit sauvage ou domestique. I. R.

« Architecture : Paris Animal », Pavillon de l’Arsenal, Paris. De fin mars à fin août. Pavillon-
arsenal.com

Voyage de grande ampleur avec Anna-Eva Bergman

« Port de Collioure » (non daté), de François Baloffi, peinture acrylique sur sac d’engrais. JEAN-
FRANCOIS HAMON

« American People Series #20 : Die » (1967), de Faith Ringgold. FAITH RINGGOLD/ARS, NY AND DACS,
LONDON, COURTESY ACA

« Queering, Miss D’Vine I, Yeoville, Johannesburg » (2007), de Zanele Muholi. ZANELE MUHOLI

Premier Congrès des écrivains et artistes noirs, à la Sorbonne, à Paris, du 19 au 22 septembre 1956.
ARCHIVES DU JOURNAL « L’HUMANITÉ »

« Untitled (from the Deserto-Modelo Series) » (2021), de Lucas Arruda. CLAIRE DORN

« Punjab » (1969), de Sayed Haider Raza, acrylique sur toile. PIRAMAL MUSEUM OF ART

« Liegen » (1996), de Miriam Cahn, huile sur toile. FRANÇOIS DOURY/GALERIES JOCELYN WOLFF ET
MEYER RIEGGER

Cours du soir : Comment regarder un tableau ? Affinez vos connaissances
avec Françoise Barbe-Gall, historienne de l'art.

Réserver

« Cheval à six têtes » (1954-1956), de Germaine Richier, bronze. CENTRE POMPIDOU, MNAM-
CCI/MNAM/RMN-GP/ADAGP, PARIS

« Le tub » (1886), d’Edgar Degas. MUSÉE D’ORSAY, DIST. RMN-GRAND PALAIS/PATRICE SCHMIDT

Dernier projet de la fontaine de l’éléphant pour la place de la Bastille, par Jean-Antoine Alavoine,
début du XIXᵉ siècle. WIKIMEDIA COMMONS

« Ciel noir » (1973), d’Anna-Eva Bergman. ANNA-EVA BERGMAN/ADAGP, PARIS, 2023/FONDATION
HARTUNG-BERGMAN
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De Germaine Richier à Edouard Manet et Edgar Degas, en passant par un

quatre mains de Jean-Michel Basquiat et Andy Warhol, ou encore Sarah

Bernhardt, Max Ernst et Isamu Noguchi, les expositions prévues lors de

la première partie de cette nouvelle année sortent le grand jeu.

La collection des Bourbonnais, de Dicy à Paris

Il y a quarante ans, l’architecte Alain Bourbonnais (1925-1988) et son

épouse, Caroline (1924-2014), ouvraient au public ce qui était jusque-là

leur maison de campagne, à Dicy (aujourd’hui Charny-Orée-de-Puisaye),

dans l’Yonne. Cet anniversaire, que fête judicieusement la Halle Saint-

Pierre, à Paris, est un bel hommage à une aventure familiale (leurs filles

continuent d’animer le lieu) qui a débuté par la découverte, en 1946, de

l’exposition d’art brut organisée par Jean Dubuffet à la galerie parisienne

Drouin. L’annonce, en 1971, par le même Dubuffet que sa collection allait

se réfugier en Suisse, à Lausanne, incita Bourbonnais à prendre le relais,

avec la bénédiction du maître. Il ouvrit d’abord une galerie, l’Atelier Jacob,

consacrée à ce qu’il préférait nommer « l’art hors-les-normes », dont il

semble avoir été le meilleur client.

Soutenue par le regretté critique Michel Ragon (1924-2020), exposée par

Suzanne Pagé en 1978 à l’ARC, au Musée d’art moderne de la Ville de Paris

sous le titre « Les Singuliers de l’art », la collection des Bourbonnais est

donc en partie visible par le public parisien, assez, on l’espère, pour lui

donner l’envie, aux beaux jours, d’aller la voir dans ce lieu magique qu’est

Dicy. Ha. B.

« La Fabuloserie », Halle Saint-Pierre, Paris. Du 25 janvier au 25 août. Hallesaintpierre.org

L’art politique de Faith Ringgold

Faith Ringgold, qui est née en 1930 à Harlem, est enfin accueillie dans un

grand musée français. Il était temps, car elle apparaît de plus en plus

comme l’une des artistes majeures de la scène nord-américaine. Elle est

celle qui met en peinture, à partir des années 1960, et non sans en subir

les conséquences, et donc la censure et les procès, à la fois la lutte contre

la ségrégation et pour une égalité raciale réelle et, simultanément, pour

l’égalité entre les sexes. Alternativement figuratif et narratif ou fait de

mots géométriquement disposés, son art est politique, mais aussi

romanesque et autobiographique. L’exposition, issue de celle qui a eu lieu

au New Museum, à New York, en 2022, s’attache particulièrement aux

œuvres où elle converse, d’égale à égale, entre admiration et ironie, avec

Picasso et les autres modernes français. Ph. D.

« Faith Ringgold », Musée Picasso, Paris. Du 31 janvier au 2 juillet. Museepicassoparis.fr

Derrière l’objectif activiste de Zanele Muholi

L’artiste et photographe sud-africaine Zanele Muholi, figure connue de

l’art contemporain, n’a jamais dévié de sa ligne : faire de son art un

instrument de défense et de représentation des personnes noires

LGBTQIA +. Une communauté à laquelle l’artiste activiste appartient, et

qui subit violences et discriminations en Afrique du Sud, malgré la

Constitution très progressiste rédigée après le régime de l’apartheid.

Cette rétrospective expose les tout premiers travaux de l’artiste,

constitués de portraits d’individus ou de couples tentant tout

simplement de vivre une vie normale ou de revendiquer une place hors

des normes majoritaires, jusqu’à des séries plus récentes, où Zanele

Muholi tourne l’appareil sur elle, pour questionner son identité et son

histoire, à travers des mises en scène puissantes. Cl. G.

« Zanele Muholi », MEP, Paris. Du 1er février au 21 mai. Mep-fr.org

Léopold Sédar Senghor et les arts

Le sujet est délicat et multiple. Léopold Sédar Senghor (1906-2001) a été

l’un des principaux acteurs de l’affirmation de la présence africaine à

Paris et du concept de négritude, contre le contexte et le mépris

coloniaux français ; un poète lyrique et symboliste, auteur de l’historique

Anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache, publiée en 1948,

préfacée par Sartre ; le président de la République du Sénégal de 1960 à

1980 et, à ce titre, le maître d’œuvre du premier Festival mondial des arts

nègres, à Dakar, en 1966 ; un virtuose de la diplomatie culturelle

internationale ; et aussi l’objet de protestations croissantes contre ce que

ses opposants dénonçaient comme une pensée de plus en plus officielle,

qui lui firent quitter le pouvoir. L’exposition devra rendre compte de

l’ensemble de ces données contradictoires. Ph. D.

« Senghor et les arts. Réinventer l’universel », Musée du quai Branly-Jacques-Chirac, Paris. Du 7
février au 19 novembre. Quaibranly.fr

Envie d’en savoir plus sur Léopold Sédar Senghor ? Test gratuit

Intempéries à la Bourse de Commerce

La verrière de la Bourse de commerce vire à l’œil du cyclone ! Pour cette

nouvelle saison, intitulée « Avant l’orage », l’exposition se fait paysage,

ouvert à la pluie et au soleil, à la nuit et au jour, « composant un cycle qui

mènera du crépuscule à une possible lumière », promet Emma Lavigne,

directrice de la Collection Pinault. En écho aux ravages du dérèglement

climatique, les œuvres de la collection se font écosystèmes,

météorologies, friches, ponctuées par les toiles atmosphériques de Lucas

Arruda. Pierre Huyghe revient de Fukushima avec une stupéfiante

créature, la pionnière écolo Diana Thater nous livre sa vision de

Tchernobyl, Hicham Berrada catalyse d’étranges beautés dans ses

aquariums.

En point d’acmé à cet accrochage thématique, Danh Vo a imaginé une

installation pour la rotonde, hommage à la nature qui environne son

atelier en Allemagne. A la fin du printemps, il sera remplacé par Tacita

Dean, qui, elle aussi, revient de Fukushima. Avant l’orage, vraiment ? Ou

peut-être pendant ? E. Le.

« Avant l’orage », Bourse de Commerce-Collection Pinault, Paris. Du 8 février au 11 septembre.
Pinaultcollection.com

Les abstractions chromatiques de Sayed Haider Raza

Ce serait peu de dire que l’artiste indien Sayed Haider Raza (1922-2016) n’a

guère été montré en France, bien qu’il y ait vécu l’essentiel de sa vie, de

1950, où il entre aux Beaux-Arts de Paris, jusqu’en 2010 et son retour au

pays natal. Avant de venir à Paris, il a étudié à Nagpur (Inde), puis à

Bombay, où il participe à la fondation du Progressive Artists’Group,

en 1947. Les trois premières décennies de son œuvre sont dominées par le

rapport au paysage et à l’espace, les éléments figurés devenant de moins

en moins identifiables, dévorés par l’expansion des couleurs posées en

touches puissamment appuyées.

A partir des années 1980, l’intensité chromatique, sans perdre son

intensité, est contenue par des géométries orthogonales et circulaires, ce

qui rapproche alors l’artiste de l’histoire de l’abstraction telle qu’elle s’est

développée internationalement après la seconde guerre mondiale. Ph. D.

« Sayed Haider Raza », Centre Pompidou, Paris. Du 15 février au 15 mai. Centrepompidou.fr

Sur la corde sensible de Miriam Cahn

Les créatures dépeintes par Miriam Cahn arrachent souvent des larmes :

visages effarés, regards fuyants, corps offerts… Elles se noient dans des

bleus de nuit ou d’océan, elles irradient pourtant de toute leur fragilité,

chairs roses, jaunes, mauves, criantes. Cette première grande

rétrospective française de l’immense peintre suisse devrait faire date.

Prenant à bras-le-corps les problématiques les plus contemporaines –

féminisme, sexualité, nucléaire, violences en tout genre –, Miriam

Cahn fera trembler le palais. E. Le.

« Miriam Cahn. Ma pensée sérielle », Palais de Tokyo, Paris. Du 17 février au 14 mai.
Palaisdetokyo.com

Loin des conventions, la griffe de Germaine Richier

Germaine Richier (1902-1959) est l’une des principales sculptrices du

XXe siècle. Il suffisait de rencontrer l’un de ses bronzes dans une

collection privée ou publique pour le vérifier. Qu’il se réfère à la figure

humaine ou à quelque animal réel ou fantastique, il arrêtait le regard par

ses lignes aiguës et brisées, les positions exagérées ou impossibles des

membres, des griffes et des antennes démesurées, l’absence ou la

simplification extrême de la tête, les surfaces crevées comme par des

blessures.

L’hommage qui est rendu à l’artiste au Centre Pompidou est très tardif,

mais il est abondant, en près de deux cents sculptures, gravures, dessins

et peintures. L’expressionnisme féroce de Richier, qui fut la

contemporaine d’Alberto Giacometti, porte les traces de son temps. Il

n’est pas fortuit qu’il ait pris toute sa force quand elle vécut en exil à

Zurich (Suisse), entre 1939 et 1946. L’ancienne élève de Bourdelle se

débarrasse alors de toute convention et devient la grande Richier. Ph. D.

« Germaine Richier », Centre Pompidou, Paris. Du 1er mars au 12 juin. Centrepompidou.fr

Manet et Degas, duo d’innovateurs

Edouard Manet (1832-1883) et Edgar Degas (1834-1917) ont plusieurs points

communs : nés « coiffés » – l’un fils de haut fonctionnaire, l’autre de

banquier –, ils étaient confortablement « rentés », bons bourgeois et

n’ont pas connu la misère (Degas, si, mais à la fin de sa vie),

contrairement aux jeunes qui les ont suivis, les Monet, Renoir ou

Pissarro. On les considère comme précurseurs de l’impressionnisme,

mais c’est plutôt au naturalisme de Zola qu’il faut les rattacher. Le

premier s’inscrit dans une veine qui commence avec ses illustres

devanciers, les Rubens, Titien, mais surtout Goya et Velazquez, qu’il clôt

brillamment. Il était aussi mondain et sociable que Degas ne l’était pas.

Misanthrope, celui-ci vénère Ingres, même s’il collectionne aussi

Delacroix, que Manet goûtait fort. Et, contrairement à Manet, il est l’un

des fondateurs, en 1873, du groupe connu plus tard sous le nom

d’impressionnistes et participera à la plupart de leurs expositions.

Ce qui les relie, outre une amitié forgée durant la guerre de 1870, c’est un

sens très novateur de la composition (en témoigne Le Balcon, de Manet),

qu’il faudrait plutôt qualifier de « cadrage », au sens photographique du

terme, chez Degas, qui fut un révolutionnaire en la matière. Ha. B.

« Manet/Degas », Musée d’Orsay, Paris. Du 28 mars au 23 juillet. Musee-orsay.fr

La construction de Paris, entre architecture et présence

animale

Le Pavillon de l’Arsenal poursuit l’entreprise de déconstruction de

l’histoire de l’architecture entamée en 2020 avec l’exposition « Une

histoire naturelle de l’architecture », de Philippe Rahm. Proposée par les

architectes Léa Mosconi et Henri Bony, « Paris Animal » s’annonce

comme une relecture de l’histoire de la construction de Paris à la lumière

de la présence animale. Comment le rapport des humains aux animaux

a-t-il évolué au fil du temps ? Comment la ville s’est-elle définie en

retour ?

Le bestiaire grand-parisien sera recensé, analysé, exploré dans sa richesse

et sa complexité à partir des lieux conçus spécialement pour le contenir

(zoos, ménageries, jardins d’acclimatation, volières, aquariums,

pigeonniers, abattoirs…), des dessins d’ornementation, de sa présence

dans l’espace public, des tracés du grand territoire (forêts, cirques,

hippodromes, écuries)… Jusqu’à cette « architecture animaliste » qui

émerge aujourd’hui, signe d’une ville qui fait une place de plus en plus

importante à la faune, qu’elle soit sauvage ou domestique. I. R.

« Architecture : Paris Animal », Pavillon de l’Arsenal, Paris. De fin mars à fin août. Pavillon-
arsenal.com

Voyage de grande ampleur avec Anna-Eva Bergman

« Port de Collioure » (non daté), de François Baloffi, peinture acrylique sur sac d’engrais. JEAN-
FRANCOIS HAMON

« American People Series #20 : Die » (1967), de Faith Ringgold. FAITH RINGGOLD/ARS, NY AND DACS,
LONDON, COURTESY ACA

« Queering, Miss D’Vine I, Yeoville, Johannesburg » (2007), de Zanele Muholi. ZANELE MUHOLI

Premier Congrès des écrivains et artistes noirs, à la Sorbonne, à Paris, du 19 au 22 septembre 1956.
ARCHIVES DU JOURNAL « L’HUMANITÉ »

« Untitled (from the Deserto-Modelo Series) » (2021), de Lucas Arruda. CLAIRE DORN

« Punjab » (1969), de Sayed Haider Raza, acrylique sur toile. PIRAMAL MUSEUM OF ART

« Liegen » (1996), de Miriam Cahn, huile sur toile. FRANÇOIS DOURY/GALERIES JOCELYN WOLFF ET
MEYER RIEGGER

Cours du soir : Comment regarder un tableau ? Affinez vos connaissances
avec Françoise Barbe-Gall, historienne de l'art.
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De Germaine Richier à Edouard Manet et Edgar Degas, en passant par un

quatre mains de Jean-Michel Basquiat et Andy Warhol, ou encore Sarah

Bernhardt, Max Ernst et Isamu Noguchi, les expositions prévues lors de

la première partie de cette nouvelle année sortent le grand jeu.

La collection des Bourbonnais, de Dicy à Paris

Il y a quarante ans, l’architecte Alain Bourbonnais (1925-1988) et son

épouse, Caroline (1924-2014), ouvraient au public ce qui était jusque-là

leur maison de campagne, à Dicy (aujourd’hui Charny-Orée-de-Puisaye),

dans l’Yonne. Cet anniversaire, que fête judicieusement la Halle Saint-

Pierre, à Paris, est un bel hommage à une aventure familiale (leurs filles

continuent d’animer le lieu) qui a débuté par la découverte, en 1946, de

l’exposition d’art brut organisée par Jean Dubuffet à la galerie parisienne

Drouin. L’annonce, en 1971, par le même Dubuffet que sa collection allait

se réfugier en Suisse, à Lausanne, incita Bourbonnais à prendre le relais,

avec la bénédiction du maître. Il ouvrit d’abord une galerie, l’Atelier Jacob,

consacrée à ce qu’il préférait nommer « l’art hors-les-normes », dont il

semble avoir été le meilleur client.

Soutenue par le regretté critique Michel Ragon (1924-2020), exposée par

Suzanne Pagé en 1978 à l’ARC, au Musée d’art moderne de la Ville de Paris

sous le titre « Les Singuliers de l’art », la collection des Bourbonnais est

donc en partie visible par le public parisien, assez, on l’espère, pour lui

donner l’envie, aux beaux jours, d’aller la voir dans ce lieu magique qu’est

Dicy. Ha. B.

« La Fabuloserie », Halle Saint-Pierre, Paris. Du 25 janvier au 25 août. Hallesaintpierre.org

L’art politique de Faith Ringgold

Faith Ringgold, qui est née en 1930 à Harlem, est enfin accueillie dans un

grand musée français. Il était temps, car elle apparaît de plus en plus

comme l’une des artistes majeures de la scène nord-américaine. Elle est

celle qui met en peinture, à partir des années 1960, et non sans en subir

les conséquences, et donc la censure et les procès, à la fois la lutte contre

la ségrégation et pour une égalité raciale réelle et, simultanément, pour

l’égalité entre les sexes. Alternativement figuratif et narratif ou fait de

mots géométriquement disposés, son art est politique, mais aussi

romanesque et autobiographique. L’exposition, issue de celle qui a eu lieu

au New Museum, à New York, en 2022, s’attache particulièrement aux

œuvres où elle converse, d’égale à égale, entre admiration et ironie, avec

Picasso et les autres modernes français. Ph. D.

« Faith Ringgold », Musée Picasso, Paris. Du 31 janvier au 2 juillet. Museepicassoparis.fr

Derrière l’objectif activiste de Zanele Muholi

L’artiste et photographe sud-africaine Zanele Muholi, figure connue de

l’art contemporain, n’a jamais dévié de sa ligne : faire de son art un

instrument de défense et de représentation des personnes noires

LGBTQIA +. Une communauté à laquelle l’artiste activiste appartient, et

qui subit violences et discriminations en Afrique du Sud, malgré la

Constitution très progressiste rédigée après le régime de l’apartheid.

Cette rétrospective expose les tout premiers travaux de l’artiste,

constitués de portraits d’individus ou de couples tentant tout

simplement de vivre une vie normale ou de revendiquer une place hors

des normes majoritaires, jusqu’à des séries plus récentes, où Zanele

Muholi tourne l’appareil sur elle, pour questionner son identité et son

histoire, à travers des mises en scène puissantes. Cl. G.

« Zanele Muholi », MEP, Paris. Du 1er février au 21 mai. Mep-fr.org

Léopold Sédar Senghor et les arts

Le sujet est délicat et multiple. Léopold Sédar Senghor (1906-2001) a été

l’un des principaux acteurs de l’affirmation de la présence africaine à

Paris et du concept de négritude, contre le contexte et le mépris

coloniaux français ; un poète lyrique et symboliste, auteur de l’historique

Anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache, publiée en 1948,

préfacée par Sartre ; le président de la République du Sénégal de 1960 à

1980 et, à ce titre, le maître d’œuvre du premier Festival mondial des arts

nègres, à Dakar, en 1966 ; un virtuose de la diplomatie culturelle

internationale ; et aussi l’objet de protestations croissantes contre ce que

ses opposants dénonçaient comme une pensée de plus en plus officielle,

qui lui firent quitter le pouvoir. L’exposition devra rendre compte de

l’ensemble de ces données contradictoires. Ph. D.

« Senghor et les arts. Réinventer l’universel », Musée du quai Branly-Jacques-Chirac, Paris. Du 7
février au 19 novembre. Quaibranly.fr

Envie d’en savoir plus sur Léopold Sédar Senghor ? Test gratuit

Intempéries à la Bourse de Commerce

La verrière de la Bourse de commerce vire à l’œil du cyclone ! Pour cette

nouvelle saison, intitulée « Avant l’orage », l’exposition se fait paysage,

ouvert à la pluie et au soleil, à la nuit et au jour, « composant un cycle qui

mènera du crépuscule à une possible lumière », promet Emma Lavigne,

directrice de la Collection Pinault. En écho aux ravages du dérèglement

climatique, les œuvres de la collection se font écosystèmes,

météorologies, friches, ponctuées par les toiles atmosphériques de Lucas

Arruda. Pierre Huyghe revient de Fukushima avec une stupéfiante

créature, la pionnière écolo Diana Thater nous livre sa vision de

Tchernobyl, Hicham Berrada catalyse d’étranges beautés dans ses

aquariums.

En point d’acmé à cet accrochage thématique, Danh Vo a imaginé une

installation pour la rotonde, hommage à la nature qui environne son

atelier en Allemagne. A la fin du printemps, il sera remplacé par Tacita

Dean, qui, elle aussi, revient de Fukushima. Avant l’orage, vraiment ? Ou

peut-être pendant ? E. Le.

« Avant l’orage », Bourse de Commerce-Collection Pinault, Paris. Du 8 février au 11 septembre.
Pinaultcollection.com

Les abstractions chromatiques de Sayed Haider Raza

Ce serait peu de dire que l’artiste indien Sayed Haider Raza (1922-2016) n’a

guère été montré en France, bien qu’il y ait vécu l’essentiel de sa vie, de

1950, où il entre aux Beaux-Arts de Paris, jusqu’en 2010 et son retour au

pays natal. Avant de venir à Paris, il a étudié à Nagpur (Inde), puis à

Bombay, où il participe à la fondation du Progressive Artists’Group,

en 1947. Les trois premières décennies de son œuvre sont dominées par le

rapport au paysage et à l’espace, les éléments figurés devenant de moins

en moins identifiables, dévorés par l’expansion des couleurs posées en

touches puissamment appuyées.

A partir des années 1980, l’intensité chromatique, sans perdre son

intensité, est contenue par des géométries orthogonales et circulaires, ce

qui rapproche alors l’artiste de l’histoire de l’abstraction telle qu’elle s’est

développée internationalement après la seconde guerre mondiale. Ph. D.

« Sayed Haider Raza », Centre Pompidou, Paris. Du 15 février au 15 mai. Centrepompidou.fr

Sur la corde sensible de Miriam Cahn

Les créatures dépeintes par Miriam Cahn arrachent souvent des larmes :

visages effarés, regards fuyants, corps offerts… Elles se noient dans des

bleus de nuit ou d’océan, elles irradient pourtant de toute leur fragilité,

chairs roses, jaunes, mauves, criantes. Cette première grande

rétrospective française de l’immense peintre suisse devrait faire date.

Prenant à bras-le-corps les problématiques les plus contemporaines –

féminisme, sexualité, nucléaire, violences en tout genre –, Miriam

Cahn fera trembler le palais. E. Le.

« Miriam Cahn. Ma pensée sérielle », Palais de Tokyo, Paris. Du 17 février au 14 mai.
Palaisdetokyo.com

Loin des conventions, la griffe de Germaine Richier

Germaine Richier (1902-1959) est l’une des principales sculptrices du

XXe siècle. Il suffisait de rencontrer l’un de ses bronzes dans une

collection privée ou publique pour le vérifier. Qu’il se réfère à la figure

humaine ou à quelque animal réel ou fantastique, il arrêtait le regard par

ses lignes aiguës et brisées, les positions exagérées ou impossibles des

membres, des griffes et des antennes démesurées, l’absence ou la

simplification extrême de la tête, les surfaces crevées comme par des

blessures.

L’hommage qui est rendu à l’artiste au Centre Pompidou est très tardif,

mais il est abondant, en près de deux cents sculptures, gravures, dessins

et peintures. L’expressionnisme féroce de Richier, qui fut la

contemporaine d’Alberto Giacometti, porte les traces de son temps. Il

n’est pas fortuit qu’il ait pris toute sa force quand elle vécut en exil à

Zurich (Suisse), entre 1939 et 1946. L’ancienne élève de Bourdelle se

débarrasse alors de toute convention et devient la grande Richier. Ph. D.

« Germaine Richier », Centre Pompidou, Paris. Du 1er mars au 12 juin. Centrepompidou.fr

Manet et Degas, duo d’innovateurs

Edouard Manet (1832-1883) et Edgar Degas (1834-1917) ont plusieurs points

communs : nés « coiffés » – l’un fils de haut fonctionnaire, l’autre de

banquier –, ils étaient confortablement « rentés », bons bourgeois et

n’ont pas connu la misère (Degas, si, mais à la fin de sa vie),

contrairement aux jeunes qui les ont suivis, les Monet, Renoir ou

Pissarro. On les considère comme précurseurs de l’impressionnisme,

mais c’est plutôt au naturalisme de Zola qu’il faut les rattacher. Le

premier s’inscrit dans une veine qui commence avec ses illustres

devanciers, les Rubens, Titien, mais surtout Goya et Velazquez, qu’il clôt

brillamment. Il était aussi mondain et sociable que Degas ne l’était pas.

Misanthrope, celui-ci vénère Ingres, même s’il collectionne aussi

Delacroix, que Manet goûtait fort. Et, contrairement à Manet, il est l’un

des fondateurs, en 1873, du groupe connu plus tard sous le nom

d’impressionnistes et participera à la plupart de leurs expositions.

Ce qui les relie, outre une amitié forgée durant la guerre de 1870, c’est un

sens très novateur de la composition (en témoigne Le Balcon, de Manet),

qu’il faudrait plutôt qualifier de « cadrage », au sens photographique du

terme, chez Degas, qui fut un révolutionnaire en la matière. Ha. B.

« Manet/Degas », Musée d’Orsay, Paris. Du 28 mars au 23 juillet. Musee-orsay.fr

La construction de Paris, entre architecture et présence

animale

Le Pavillon de l’Arsenal poursuit l’entreprise de déconstruction de

l’histoire de l’architecture entamée en 2020 avec l’exposition « Une

histoire naturelle de l’architecture », de Philippe Rahm. Proposée par les

architectes Léa Mosconi et Henri Bony, « Paris Animal » s’annonce

comme une relecture de l’histoire de la construction de Paris à la lumière

de la présence animale. Comment le rapport des humains aux animaux

a-t-il évolué au fil du temps ? Comment la ville s’est-elle définie en

retour ?

Le bestiaire grand-parisien sera recensé, analysé, exploré dans sa richesse

et sa complexité à partir des lieux conçus spécialement pour le contenir

(zoos, ménageries, jardins d’acclimatation, volières, aquariums,

pigeonniers, abattoirs…), des dessins d’ornementation, de sa présence

dans l’espace public, des tracés du grand territoire (forêts, cirques,

hippodromes, écuries)… Jusqu’à cette « architecture animaliste » qui

émerge aujourd’hui, signe d’une ville qui fait une place de plus en plus

importante à la faune, qu’elle soit sauvage ou domestique. I. R.

« Architecture : Paris Animal », Pavillon de l’Arsenal, Paris. De fin mars à fin août. Pavillon-
arsenal.com
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FRANCOIS HAMON

« American People Series #20 : Die » (1967), de Faith Ringgold. FAITH RINGGOLD/ARS, NY AND DACS,
LONDON, COURTESY ACA

« Queering, Miss D’Vine I, Yeoville, Johannesburg » (2007), de Zanele Muholi. ZANELE MUHOLI

Premier Congrès des écrivains et artistes noirs, à la Sorbonne, à Paris, du 19 au 22 septembre 1956.
ARCHIVES DU JOURNAL « L’HUMANITÉ »
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De Germaine Richier à Edouard Manet et Edgar Degas, en passant par un

quatre mains de Jean-Michel Basquiat et Andy Warhol, ou encore Sarah

Bernhardt, Max Ernst et Isamu Noguchi, les expositions prévues lors de

la première partie de cette nouvelle année sortent le grand jeu.

La collection des Bourbonnais, de Dicy à Paris

Il y a quarante ans, l’architecte Alain Bourbonnais (1925-1988) et son

épouse, Caroline (1924-2014), ouvraient au public ce qui était jusque-là

leur maison de campagne, à Dicy (aujourd’hui Charny-Orée-de-Puisaye),

dans l’Yonne. Cet anniversaire, que fête judicieusement la Halle Saint-

Pierre, à Paris, est un bel hommage à une aventure familiale (leurs filles

continuent d’animer le lieu) qui a débuté par la découverte, en 1946, de

l’exposition d’art brut organisée par Jean Dubuffet à la galerie parisienne

Drouin. L’annonce, en 1971, par le même Dubuffet que sa collection allait

se réfugier en Suisse, à Lausanne, incita Bourbonnais à prendre le relais,

avec la bénédiction du maître. Il ouvrit d’abord une galerie, l’Atelier Jacob,

consacrée à ce qu’il préférait nommer « l’art hors-les-normes », dont il

semble avoir été le meilleur client.

Soutenue par le regretté critique Michel Ragon (1924-2020), exposée par

Suzanne Pagé en 1978 à l’ARC, au Musée d’art moderne de la Ville de Paris

sous le titre « Les Singuliers de l’art », la collection des Bourbonnais est

donc en partie visible par le public parisien, assez, on l’espère, pour lui

donner l’envie, aux beaux jours, d’aller la voir dans ce lieu magique qu’est

Dicy. Ha. B.

« La Fabuloserie », Halle Saint-Pierre, Paris. Du 25 janvier au 25 août. Hallesaintpierre.org

L’art politique de Faith Ringgold

Faith Ringgold, qui est née en 1930 à Harlem, est enfin accueillie dans un

grand musée français. Il était temps, car elle apparaît de plus en plus

comme l’une des artistes majeures de la scène nord-américaine. Elle est

celle qui met en peinture, à partir des années 1960, et non sans en subir

les conséquences, et donc la censure et les procès, à la fois la lutte contre

la ségrégation et pour une égalité raciale réelle et, simultanément, pour

l’égalité entre les sexes. Alternativement figuratif et narratif ou fait de

mots géométriquement disposés, son art est politique, mais aussi

romanesque et autobiographique. L’exposition, issue de celle qui a eu lieu

au New Museum, à New York, en 2022, s’attache particulièrement aux

œuvres où elle converse, d’égale à égale, entre admiration et ironie, avec

Picasso et les autres modernes français. Ph. D.

« Faith Ringgold », Musée Picasso, Paris. Du 31 janvier au 2 juillet. Museepicassoparis.fr

Derrière l’objectif activiste de Zanele Muholi

L’artiste et photographe sud-africaine Zanele Muholi, figure connue de

l’art contemporain, n’a jamais dévié de sa ligne : faire de son art un

instrument de défense et de représentation des personnes noires

LGBTQIA +. Une communauté à laquelle l’artiste activiste appartient, et

qui subit violences et discriminations en Afrique du Sud, malgré la

Constitution très progressiste rédigée après le régime de l’apartheid.

Cette rétrospective expose les tout premiers travaux de l’artiste,

constitués de portraits d’individus ou de couples tentant tout

simplement de vivre une vie normale ou de revendiquer une place hors

des normes majoritaires, jusqu’à des séries plus récentes, où Zanele

Muholi tourne l’appareil sur elle, pour questionner son identité et son

histoire, à travers des mises en scène puissantes. Cl. G.

« Zanele Muholi », MEP, Paris. Du 1er février au 21 mai. Mep-fr.org

Léopold Sédar Senghor et les arts

Le sujet est délicat et multiple. Léopold Sédar Senghor (1906-2001) a été

l’un des principaux acteurs de l’affirmation de la présence africaine à

Paris et du concept de négritude, contre le contexte et le mépris

coloniaux français ; un poète lyrique et symboliste, auteur de l’historique

Anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache, publiée en 1948,

préfacée par Sartre ; le président de la République du Sénégal de 1960 à

1980 et, à ce titre, le maître d’œuvre du premier Festival mondial des arts

nègres, à Dakar, en 1966 ; un virtuose de la diplomatie culturelle

internationale ; et aussi l’objet de protestations croissantes contre ce que

ses opposants dénonçaient comme une pensée de plus en plus officielle,

qui lui firent quitter le pouvoir. L’exposition devra rendre compte de

l’ensemble de ces données contradictoires. Ph. D.

« Senghor et les arts. Réinventer l’universel », Musée du quai Branly-Jacques-Chirac, Paris. Du 7
février au 19 novembre. Quaibranly.fr

Envie d’en savoir plus sur Léopold Sédar Senghor ? Test gratuit

Intempéries à la Bourse de Commerce

La verrière de la Bourse de commerce vire à l’œil du cyclone ! Pour cette

nouvelle saison, intitulée « Avant l’orage », l’exposition se fait paysage,

ouvert à la pluie et au soleil, à la nuit et au jour, « composant un cycle qui

mènera du crépuscule à une possible lumière », promet Emma Lavigne,

directrice de la Collection Pinault. En écho aux ravages du dérèglement

climatique, les œuvres de la collection se font écosystèmes,

météorologies, friches, ponctuées par les toiles atmosphériques de Lucas

Arruda. Pierre Huyghe revient de Fukushima avec une stupéfiante

créature, la pionnière écolo Diana Thater nous livre sa vision de

Tchernobyl, Hicham Berrada catalyse d’étranges beautés dans ses

aquariums.

En point d’acmé à cet accrochage thématique, Danh Vo a imaginé une

installation pour la rotonde, hommage à la nature qui environne son

atelier en Allemagne. A la fin du printemps, il sera remplacé par Tacita

Dean, qui, elle aussi, revient de Fukushima. Avant l’orage, vraiment ? Ou

peut-être pendant ? E. Le.

« Avant l’orage », Bourse de Commerce-Collection Pinault, Paris. Du 8 février au 11 septembre.
Pinaultcollection.com

Les abstractions chromatiques de Sayed Haider Raza

Ce serait peu de dire que l’artiste indien Sayed Haider Raza (1922-2016) n’a

guère été montré en France, bien qu’il y ait vécu l’essentiel de sa vie, de

1950, où il entre aux Beaux-Arts de Paris, jusqu’en 2010 et son retour au

pays natal. Avant de venir à Paris, il a étudié à Nagpur (Inde), puis à

Bombay, où il participe à la fondation du Progressive Artists’Group,

en 1947. Les trois premières décennies de son œuvre sont dominées par le

rapport au paysage et à l’espace, les éléments figurés devenant de moins

en moins identifiables, dévorés par l’expansion des couleurs posées en

touches puissamment appuyées.

A partir des années 1980, l’intensité chromatique, sans perdre son

intensité, est contenue par des géométries orthogonales et circulaires, ce

qui rapproche alors l’artiste de l’histoire de l’abstraction telle qu’elle s’est

développée internationalement après la seconde guerre mondiale. Ph. D.

« Sayed Haider Raza », Centre Pompidou, Paris. Du 15 février au 15 mai. Centrepompidou.fr

Sur la corde sensible de Miriam Cahn

Les créatures dépeintes par Miriam Cahn arrachent souvent des larmes :

visages effarés, regards fuyants, corps offerts… Elles se noient dans des

bleus de nuit ou d’océan, elles irradient pourtant de toute leur fragilité,

chairs roses, jaunes, mauves, criantes. Cette première grande

rétrospective française de l’immense peintre suisse devrait faire date.

Prenant à bras-le-corps les problématiques les plus contemporaines –

féminisme, sexualité, nucléaire, violences en tout genre –, Miriam

Cahn fera trembler le palais. E. Le.

« Miriam Cahn. Ma pensée sérielle », Palais de Tokyo, Paris. Du 17 février au 14 mai.
Palaisdetokyo.com

Loin des conventions, la griffe de Germaine Richier

Germaine Richier (1902-1959) est l’une des principales sculptrices du

XXe siècle. Il suffisait de rencontrer l’un de ses bronzes dans une

collection privée ou publique pour le vérifier. Qu’il se réfère à la figure

humaine ou à quelque animal réel ou fantastique, il arrêtait le regard par

ses lignes aiguës et brisées, les positions exagérées ou impossibles des

membres, des griffes et des antennes démesurées, l’absence ou la

simplification extrême de la tête, les surfaces crevées comme par des

blessures.

L’hommage qui est rendu à l’artiste au Centre Pompidou est très tardif,

mais il est abondant, en près de deux cents sculptures, gravures, dessins

et peintures. L’expressionnisme féroce de Richier, qui fut la

contemporaine d’Alberto Giacometti, porte les traces de son temps. Il

n’est pas fortuit qu’il ait pris toute sa force quand elle vécut en exil à

Zurich (Suisse), entre 1939 et 1946. L’ancienne élève de Bourdelle se

débarrasse alors de toute convention et devient la grande Richier. Ph. D.

« Germaine Richier », Centre Pompidou, Paris. Du 1er mars au 12 juin. Centrepompidou.fr

Manet et Degas, duo d’innovateurs

Edouard Manet (1832-1883) et Edgar Degas (1834-1917) ont plusieurs points

communs : nés « coiffés » – l’un fils de haut fonctionnaire, l’autre de

banquier –, ils étaient confortablement « rentés », bons bourgeois et

n’ont pas connu la misère (Degas, si, mais à la fin de sa vie),

contrairement aux jeunes qui les ont suivis, les Monet, Renoir ou

Pissarro. On les considère comme précurseurs de l’impressionnisme,

mais c’est plutôt au naturalisme de Zola qu’il faut les rattacher. Le

premier s’inscrit dans une veine qui commence avec ses illustres

devanciers, les Rubens, Titien, mais surtout Goya et Velazquez, qu’il clôt

brillamment. Il était aussi mondain et sociable que Degas ne l’était pas.

Misanthrope, celui-ci vénère Ingres, même s’il collectionne aussi

Delacroix, que Manet goûtait fort. Et, contrairement à Manet, il est l’un

des fondateurs, en 1873, du groupe connu plus tard sous le nom

d’impressionnistes et participera à la plupart de leurs expositions.

Ce qui les relie, outre une amitié forgée durant la guerre de 1870, c’est un

sens très novateur de la composition (en témoigne Le Balcon, de Manet),

qu’il faudrait plutôt qualifier de « cadrage », au sens photographique du

terme, chez Degas, qui fut un révolutionnaire en la matière. Ha. B.

« Manet/Degas », Musée d’Orsay, Paris. Du 28 mars au 23 juillet. Musee-orsay.fr

La construction de Paris, entre architecture et présence

animale

Le Pavillon de l’Arsenal poursuit l’entreprise de déconstruction de

l’histoire de l’architecture entamée en 2020 avec l’exposition « Une

histoire naturelle de l’architecture », de Philippe Rahm. Proposée par les

architectes Léa Mosconi et Henri Bony, « Paris Animal » s’annonce

comme une relecture de l’histoire de la construction de Paris à la lumière

de la présence animale. Comment le rapport des humains aux animaux

a-t-il évolué au fil du temps ? Comment la ville s’est-elle définie en

retour ?

Le bestiaire grand-parisien sera recensé, analysé, exploré dans sa richesse

et sa complexité à partir des lieux conçus spécialement pour le contenir

(zoos, ménageries, jardins d’acclimatation, volières, aquariums,

pigeonniers, abattoirs…), des dessins d’ornementation, de sa présence

dans l’espace public, des tracés du grand territoire (forêts, cirques,

hippodromes, écuries)… Jusqu’à cette « architecture animaliste » qui

émerge aujourd’hui, signe d’une ville qui fait une place de plus en plus

importante à la faune, qu’elle soit sauvage ou domestique. I. R.

« Architecture : Paris Animal », Pavillon de l’Arsenal, Paris. De fin mars à fin août. Pavillon-
arsenal.com
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« Untitled (from the Deserto-Modelo Series) » (2021), de Lucas Arruda. CLAIRE DORN

« Punjab » (1969), de Sayed Haider Raza, acrylique sur toile. PIRAMAL MUSEUM OF ART

« Liegen » (1996), de Miriam Cahn, huile sur toile. FRANÇOIS DOURY/GALERIES JOCELYN WOLFF ET
MEYER RIEGGER
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De Germaine Richier à Edouard Manet et Edgar Degas, en passant par un

quatre mains de Jean-Michel Basquiat et Andy Warhol, ou encore Sarah

Bernhardt, Max Ernst et Isamu Noguchi, les expositions prévues lors de

la première partie de cette nouvelle année sortent le grand jeu.

La collection des Bourbonnais, de Dicy à Paris

Il y a quarante ans, l’architecte Alain Bourbonnais (1925-1988) et son

épouse, Caroline (1924-2014), ouvraient au public ce qui était jusque-là

leur maison de campagne, à Dicy (aujourd’hui Charny-Orée-de-Puisaye),

dans l’Yonne. Cet anniversaire, que fête judicieusement la Halle Saint-

Pierre, à Paris, est un bel hommage à une aventure familiale (leurs filles

continuent d’animer le lieu) qui a débuté par la découverte, en 1946, de

l’exposition d’art brut organisée par Jean Dubuffet à la galerie parisienne

Drouin. L’annonce, en 1971, par le même Dubuffet que sa collection allait

se réfugier en Suisse, à Lausanne, incita Bourbonnais à prendre le relais,

avec la bénédiction du maître. Il ouvrit d’abord une galerie, l’Atelier Jacob,

consacrée à ce qu’il préférait nommer « l’art hors-les-normes », dont il

semble avoir été le meilleur client.

Soutenue par le regretté critique Michel Ragon (1924-2020), exposée par

Suzanne Pagé en 1978 à l’ARC, au Musée d’art moderne de la Ville de Paris

sous le titre « Les Singuliers de l’art », la collection des Bourbonnais est

donc en partie visible par le public parisien, assez, on l’espère, pour lui

donner l’envie, aux beaux jours, d’aller la voir dans ce lieu magique qu’est

Dicy. Ha. B.

« La Fabuloserie », Halle Saint-Pierre, Paris. Du 25 janvier au 25 août. Hallesaintpierre.org

L’art politique de Faith Ringgold

Faith Ringgold, qui est née en 1930 à Harlem, est enfin accueillie dans un

grand musée français. Il était temps, car elle apparaît de plus en plus

comme l’une des artistes majeures de la scène nord-américaine. Elle est

celle qui met en peinture, à partir des années 1960, et non sans en subir

les conséquences, et donc la censure et les procès, à la fois la lutte contre

la ségrégation et pour une égalité raciale réelle et, simultanément, pour

l’égalité entre les sexes. Alternativement figuratif et narratif ou fait de

mots géométriquement disposés, son art est politique, mais aussi

romanesque et autobiographique. L’exposition, issue de celle qui a eu lieu

au New Museum, à New York, en 2022, s’attache particulièrement aux

œuvres où elle converse, d’égale à égale, entre admiration et ironie, avec

Picasso et les autres modernes français. Ph. D.

« Faith Ringgold », Musée Picasso, Paris. Du 31 janvier au 2 juillet. Museepicassoparis.fr

Derrière l’objectif activiste de Zanele Muholi

L’artiste et photographe sud-africaine Zanele Muholi, figure connue de

l’art contemporain, n’a jamais dévié de sa ligne : faire de son art un

instrument de défense et de représentation des personnes noires

LGBTQIA +. Une communauté à laquelle l’artiste activiste appartient, et

qui subit violences et discriminations en Afrique du Sud, malgré la

Constitution très progressiste rédigée après le régime de l’apartheid.

Cette rétrospective expose les tout premiers travaux de l’artiste,

constitués de portraits d’individus ou de couples tentant tout

simplement de vivre une vie normale ou de revendiquer une place hors

des normes majoritaires, jusqu’à des séries plus récentes, où Zanele

Muholi tourne l’appareil sur elle, pour questionner son identité et son

histoire, à travers des mises en scène puissantes. Cl. G.

« Zanele Muholi », MEP, Paris. Du 1er février au 21 mai. Mep-fr.org

Léopold Sédar Senghor et les arts

Le sujet est délicat et multiple. Léopold Sédar Senghor (1906-2001) a été

l’un des principaux acteurs de l’affirmation de la présence africaine à

Paris et du concept de négritude, contre le contexte et le mépris

coloniaux français ; un poète lyrique et symboliste, auteur de l’historique

Anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache, publiée en 1948,

préfacée par Sartre ; le président de la République du Sénégal de 1960 à

1980 et, à ce titre, le maître d’œuvre du premier Festival mondial des arts

nègres, à Dakar, en 1966 ; un virtuose de la diplomatie culturelle

internationale ; et aussi l’objet de protestations croissantes contre ce que

ses opposants dénonçaient comme une pensée de plus en plus officielle,

qui lui firent quitter le pouvoir. L’exposition devra rendre compte de

l’ensemble de ces données contradictoires. Ph. D.

« Senghor et les arts. Réinventer l’universel », Musée du quai Branly-Jacques-Chirac, Paris. Du 7
février au 19 novembre. Quaibranly.fr

Envie d’en savoir plus sur Léopold Sédar Senghor ? Test gratuit

Intempéries à la Bourse de Commerce

La verrière de la Bourse de commerce vire à l’œil du cyclone ! Pour cette

nouvelle saison, intitulée « Avant l’orage », l’exposition se fait paysage,

ouvert à la pluie et au soleil, à la nuit et au jour, « composant un cycle qui

mènera du crépuscule à une possible lumière », promet Emma Lavigne,

directrice de la Collection Pinault. En écho aux ravages du dérèglement

climatique, les œuvres de la collection se font écosystèmes,

météorologies, friches, ponctuées par les toiles atmosphériques de Lucas

Arruda. Pierre Huyghe revient de Fukushima avec une stupéfiante

créature, la pionnière écolo Diana Thater nous livre sa vision de

Tchernobyl, Hicham Berrada catalyse d’étranges beautés dans ses

aquariums.

En point d’acmé à cet accrochage thématique, Danh Vo a imaginé une

installation pour la rotonde, hommage à la nature qui environne son

atelier en Allemagne. A la fin du printemps, il sera remplacé par Tacita

Dean, qui, elle aussi, revient de Fukushima. Avant l’orage, vraiment ? Ou

peut-être pendant ? E. Le.

« Avant l’orage », Bourse de Commerce-Collection Pinault, Paris. Du 8 février au 11 septembre.
Pinaultcollection.com

Les abstractions chromatiques de Sayed Haider Raza

Ce serait peu de dire que l’artiste indien Sayed Haider Raza (1922-2016) n’a

guère été montré en France, bien qu’il y ait vécu l’essentiel de sa vie, de

1950, où il entre aux Beaux-Arts de Paris, jusqu’en 2010 et son retour au

pays natal. Avant de venir à Paris, il a étudié à Nagpur (Inde), puis à

Bombay, où il participe à la fondation du Progressive Artists’Group,

en 1947. Les trois premières décennies de son œuvre sont dominées par le

rapport au paysage et à l’espace, les éléments figurés devenant de moins

en moins identifiables, dévorés par l’expansion des couleurs posées en

touches puissamment appuyées.

A partir des années 1980, l’intensité chromatique, sans perdre son

intensité, est contenue par des géométries orthogonales et circulaires, ce

qui rapproche alors l’artiste de l’histoire de l’abstraction telle qu’elle s’est

développée internationalement après la seconde guerre mondiale. Ph. D.

« Sayed Haider Raza », Centre Pompidou, Paris. Du 15 février au 15 mai. Centrepompidou.fr

Sur la corde sensible de Miriam Cahn

Les créatures dépeintes par Miriam Cahn arrachent souvent des larmes :

visages effarés, regards fuyants, corps offerts… Elles se noient dans des

bleus de nuit ou d’océan, elles irradient pourtant de toute leur fragilité,

chairs roses, jaunes, mauves, criantes. Cette première grande

rétrospective française de l’immense peintre suisse devrait faire date.

Prenant à bras-le-corps les problématiques les plus contemporaines –

féminisme, sexualité, nucléaire, violences en tout genre –, Miriam

Cahn fera trembler le palais. E. Le.

« Miriam Cahn. Ma pensée sérielle », Palais de Tokyo, Paris. Du 17 février au 14 mai.
Palaisdetokyo.com

Loin des conventions, la griffe de Germaine Richier

Germaine Richier (1902-1959) est l’une des principales sculptrices du

XXe siècle. Il suffisait de rencontrer l’un de ses bronzes dans une

collection privée ou publique pour le vérifier. Qu’il se réfère à la figure

humaine ou à quelque animal réel ou fantastique, il arrêtait le regard par

ses lignes aiguës et brisées, les positions exagérées ou impossibles des

membres, des griffes et des antennes démesurées, l’absence ou la

simplification extrême de la tête, les surfaces crevées comme par des

blessures.

L’hommage qui est rendu à l’artiste au Centre Pompidou est très tardif,

mais il est abondant, en près de deux cents sculptures, gravures, dessins

et peintures. L’expressionnisme féroce de Richier, qui fut la

contemporaine d’Alberto Giacometti, porte les traces de son temps. Il

n’est pas fortuit qu’il ait pris toute sa force quand elle vécut en exil à

Zurich (Suisse), entre 1939 et 1946. L’ancienne élève de Bourdelle se

débarrasse alors de toute convention et devient la grande Richier. Ph. D.

« Germaine Richier », Centre Pompidou, Paris. Du 1er mars au 12 juin. Centrepompidou.fr

Manet et Degas, duo d’innovateurs

Edouard Manet (1832-1883) et Edgar Degas (1834-1917) ont plusieurs points

communs : nés « coiffés » – l’un fils de haut fonctionnaire, l’autre de

banquier –, ils étaient confortablement « rentés », bons bourgeois et

n’ont pas connu la misère (Degas, si, mais à la fin de sa vie),

contrairement aux jeunes qui les ont suivis, les Monet, Renoir ou

Pissarro. On les considère comme précurseurs de l’impressionnisme,

mais c’est plutôt au naturalisme de Zola qu’il faut les rattacher. Le

premier s’inscrit dans une veine qui commence avec ses illustres

devanciers, les Rubens, Titien, mais surtout Goya et Velazquez, qu’il clôt

brillamment. Il était aussi mondain et sociable que Degas ne l’était pas.

Misanthrope, celui-ci vénère Ingres, même s’il collectionne aussi

Delacroix, que Manet goûtait fort. Et, contrairement à Manet, il est l’un

des fondateurs, en 1873, du groupe connu plus tard sous le nom

d’impressionnistes et participera à la plupart de leurs expositions.

Ce qui les relie, outre une amitié forgée durant la guerre de 1870, c’est un

sens très novateur de la composition (en témoigne Le Balcon, de Manet),

qu’il faudrait plutôt qualifier de « cadrage », au sens photographique du

terme, chez Degas, qui fut un révolutionnaire en la matière. Ha. B.

« Manet/Degas », Musée d’Orsay, Paris. Du 28 mars au 23 juillet. Musee-orsay.fr

La construction de Paris, entre architecture et présence

animale

Le Pavillon de l’Arsenal poursuit l’entreprise de déconstruction de

l’histoire de l’architecture entamée en 2020 avec l’exposition « Une

histoire naturelle de l’architecture », de Philippe Rahm. Proposée par les

architectes Léa Mosconi et Henri Bony, « Paris Animal » s’annonce

comme une relecture de l’histoire de la construction de Paris à la lumière

de la présence animale. Comment le rapport des humains aux animaux

a-t-il évolué au fil du temps ? Comment la ville s’est-elle définie en

retour ?

Le bestiaire grand-parisien sera recensé, analysé, exploré dans sa richesse

et sa complexité à partir des lieux conçus spécialement pour le contenir

(zoos, ménageries, jardins d’acclimatation, volières, aquariums,

pigeonniers, abattoirs…), des dessins d’ornementation, de sa présence

dans l’espace public, des tracés du grand territoire (forêts, cirques,

hippodromes, écuries)… Jusqu’à cette « architecture animaliste » qui

émerge aujourd’hui, signe d’une ville qui fait une place de plus en plus

importante à la faune, qu’elle soit sauvage ou domestique. I. R.

« Architecture : Paris Animal », Pavillon de l’Arsenal, Paris. De fin mars à fin août. Pavillon-
arsenal.com

Voyage de grande ampleur avec Anna-Eva Bergman

« Port de Collioure » (non daté), de François Baloffi, peinture acrylique sur sac d’engrais. JEAN-
FRANCOIS HAMON

« American People Series #20 : Die » (1967), de Faith Ringgold. FAITH RINGGOLD/ARS, NY AND DACS,
LONDON, COURTESY ACA

« Queering, Miss D’Vine I, Yeoville, Johannesburg » (2007), de Zanele Muholi. ZANELE MUHOLI

Premier Congrès des écrivains et artistes noirs, à la Sorbonne, à Paris, du 19 au 22 septembre 1956.
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« Untitled (from the Deserto-Modelo Series) » (2021), de Lucas Arruda. CLAIRE DORN

« Punjab » (1969), de Sayed Haider Raza, acrylique sur toile. PIRAMAL MUSEUM OF ART

« Liegen » (1996), de Miriam Cahn, huile sur toile. FRANÇOIS DOURY/GALERIES JOCELYN WOLFF ET
MEYER RIEGGER
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De Germaine Richier à Edouard Manet et Edgar Degas, en passant par un

quatre mains de Jean-Michel Basquiat et Andy Warhol, ou encore Sarah

Bernhardt, Max Ernst et Isamu Noguchi, les expositions prévues lors de

la première partie de cette nouvelle année sortent le grand jeu.

La collection des Bourbonnais, de Dicy à Paris

Il y a quarante ans, l’architecte Alain Bourbonnais (1925-1988) et son

épouse, Caroline (1924-2014), ouvraient au public ce qui était jusque-là

leur maison de campagne, à Dicy (aujourd’hui Charny-Orée-de-Puisaye),

dans l’Yonne. Cet anniversaire, que fête judicieusement la Halle Saint-

Pierre, à Paris, est un bel hommage à une aventure familiale (leurs filles

continuent d’animer le lieu) qui a débuté par la découverte, en 1946, de

l’exposition d’art brut organisée par Jean Dubuffet à la galerie parisienne

Drouin. L’annonce, en 1971, par le même Dubuffet que sa collection allait

se réfugier en Suisse, à Lausanne, incita Bourbonnais à prendre le relais,

avec la bénédiction du maître. Il ouvrit d’abord une galerie, l’Atelier Jacob,

consacrée à ce qu’il préférait nommer « l’art hors-les-normes », dont il

semble avoir été le meilleur client.

Soutenue par le regretté critique Michel Ragon (1924-2020), exposée par

Suzanne Pagé en 1978 à l’ARC, au Musée d’art moderne de la Ville de Paris

sous le titre « Les Singuliers de l’art », la collection des Bourbonnais est

donc en partie visible par le public parisien, assez, on l’espère, pour lui

donner l’envie, aux beaux jours, d’aller la voir dans ce lieu magique qu’est

Dicy. Ha. B.

« La Fabuloserie », Halle Saint-Pierre, Paris. Du 25 janvier au 25 août. Hallesaintpierre.org

L’art politique de Faith Ringgold

Faith Ringgold, qui est née en 1930 à Harlem, est enfin accueillie dans un

grand musée français. Il était temps, car elle apparaît de plus en plus

comme l’une des artistes majeures de la scène nord-américaine. Elle est

celle qui met en peinture, à partir des années 1960, et non sans en subir

les conséquences, et donc la censure et les procès, à la fois la lutte contre

la ségrégation et pour une égalité raciale réelle et, simultanément, pour

l’égalité entre les sexes. Alternativement figuratif et narratif ou fait de

mots géométriquement disposés, son art est politique, mais aussi

romanesque et autobiographique. L’exposition, issue de celle qui a eu lieu

au New Museum, à New York, en 2022, s’attache particulièrement aux

œuvres où elle converse, d’égale à égale, entre admiration et ironie, avec

Picasso et les autres modernes français. Ph. D.

« Faith Ringgold », Musée Picasso, Paris. Du 31 janvier au 2 juillet. Museepicassoparis.fr

Derrière l’objectif activiste de Zanele Muholi

L’artiste et photographe sud-africaine Zanele Muholi, figure connue de

l’art contemporain, n’a jamais dévié de sa ligne : faire de son art un

instrument de défense et de représentation des personnes noires

LGBTQIA +. Une communauté à laquelle l’artiste activiste appartient, et

qui subit violences et discriminations en Afrique du Sud, malgré la

Constitution très progressiste rédigée après le régime de l’apartheid.

Cette rétrospective expose les tout premiers travaux de l’artiste,

constitués de portraits d’individus ou de couples tentant tout

simplement de vivre une vie normale ou de revendiquer une place hors

des normes majoritaires, jusqu’à des séries plus récentes, où Zanele

Muholi tourne l’appareil sur elle, pour questionner son identité et son

histoire, à travers des mises en scène puissantes. Cl. G.

« Zanele Muholi », MEP, Paris. Du 1er février au 21 mai. Mep-fr.org

Léopold Sédar Senghor et les arts

Le sujet est délicat et multiple. Léopold Sédar Senghor (1906-2001) a été

l’un des principaux acteurs de l’affirmation de la présence africaine à

Paris et du concept de négritude, contre le contexte et le mépris

coloniaux français ; un poète lyrique et symboliste, auteur de l’historique

Anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache, publiée en 1948,

préfacée par Sartre ; le président de la République du Sénégal de 1960 à

1980 et, à ce titre, le maître d’œuvre du premier Festival mondial des arts

nègres, à Dakar, en 1966 ; un virtuose de la diplomatie culturelle

internationale ; et aussi l’objet de protestations croissantes contre ce que

ses opposants dénonçaient comme une pensée de plus en plus officielle,

qui lui firent quitter le pouvoir. L’exposition devra rendre compte de

l’ensemble de ces données contradictoires. Ph. D.

« Senghor et les arts. Réinventer l’universel », Musée du quai Branly-Jacques-Chirac, Paris. Du 7
février au 19 novembre. Quaibranly.fr

Envie d’en savoir plus sur Léopold Sédar Senghor ? Test gratuit

Intempéries à la Bourse de Commerce

La verrière de la Bourse de commerce vire à l’œil du cyclone ! Pour cette

nouvelle saison, intitulée « Avant l’orage », l’exposition se fait paysage,

ouvert à la pluie et au soleil, à la nuit et au jour, « composant un cycle qui

mènera du crépuscule à une possible lumière », promet Emma Lavigne,

directrice de la Collection Pinault. En écho aux ravages du dérèglement

climatique, les œuvres de la collection se font écosystèmes,

météorologies, friches, ponctuées par les toiles atmosphériques de Lucas

Arruda. Pierre Huyghe revient de Fukushima avec une stupéfiante

créature, la pionnière écolo Diana Thater nous livre sa vision de

Tchernobyl, Hicham Berrada catalyse d’étranges beautés dans ses

aquariums.

En point d’acmé à cet accrochage thématique, Danh Vo a imaginé une

installation pour la rotonde, hommage à la nature qui environne son

atelier en Allemagne. A la fin du printemps, il sera remplacé par Tacita

Dean, qui, elle aussi, revient de Fukushima. Avant l’orage, vraiment ? Ou

peut-être pendant ? E. Le.

« Avant l’orage », Bourse de Commerce-Collection Pinault, Paris. Du 8 février au 11 septembre.
Pinaultcollection.com

Les abstractions chromatiques de Sayed Haider Raza

Ce serait peu de dire que l’artiste indien Sayed Haider Raza (1922-2016) n’a

guère été montré en France, bien qu’il y ait vécu l’essentiel de sa vie, de

1950, où il entre aux Beaux-Arts de Paris, jusqu’en 2010 et son retour au

pays natal. Avant de venir à Paris, il a étudié à Nagpur (Inde), puis à

Bombay, où il participe à la fondation du Progressive Artists’Group,

en 1947. Les trois premières décennies de son œuvre sont dominées par le

rapport au paysage et à l’espace, les éléments figurés devenant de moins

en moins identifiables, dévorés par l’expansion des couleurs posées en

touches puissamment appuyées.

A partir des années 1980, l’intensité chromatique, sans perdre son

intensité, est contenue par des géométries orthogonales et circulaires, ce

qui rapproche alors l’artiste de l’histoire de l’abstraction telle qu’elle s’est

développée internationalement après la seconde guerre mondiale. Ph. D.

« Sayed Haider Raza », Centre Pompidou, Paris. Du 15 février au 15 mai. Centrepompidou.fr

Sur la corde sensible de Miriam Cahn

Les créatures dépeintes par Miriam Cahn arrachent souvent des larmes :

visages effarés, regards fuyants, corps offerts… Elles se noient dans des

bleus de nuit ou d’océan, elles irradient pourtant de toute leur fragilité,

chairs roses, jaunes, mauves, criantes. Cette première grande

rétrospective française de l’immense peintre suisse devrait faire date.

Prenant à bras-le-corps les problématiques les plus contemporaines –

féminisme, sexualité, nucléaire, violences en tout genre –, Miriam

Cahn fera trembler le palais. E. Le.

« Miriam Cahn. Ma pensée sérielle », Palais de Tokyo, Paris. Du 17 février au 14 mai.
Palaisdetokyo.com

Loin des conventions, la griffe de Germaine Richier

Germaine Richier (1902-1959) est l’une des principales sculptrices du

XXe siècle. Il suffisait de rencontrer l’un de ses bronzes dans une

collection privée ou publique pour le vérifier. Qu’il se réfère à la figure

humaine ou à quelque animal réel ou fantastique, il arrêtait le regard par

ses lignes aiguës et brisées, les positions exagérées ou impossibles des

membres, des griffes et des antennes démesurées, l’absence ou la

simplification extrême de la tête, les surfaces crevées comme par des

blessures.

L’hommage qui est rendu à l’artiste au Centre Pompidou est très tardif,

mais il est abondant, en près de deux cents sculptures, gravures, dessins

et peintures. L’expressionnisme féroce de Richier, qui fut la

contemporaine d’Alberto Giacometti, porte les traces de son temps. Il

n’est pas fortuit qu’il ait pris toute sa force quand elle vécut en exil à

Zurich (Suisse), entre 1939 et 1946. L’ancienne élève de Bourdelle se

débarrasse alors de toute convention et devient la grande Richier. Ph. D.

« Germaine Richier », Centre Pompidou, Paris. Du 1er mars au 12 juin. Centrepompidou.fr

Manet et Degas, duo d’innovateurs

Edouard Manet (1832-1883) et Edgar Degas (1834-1917) ont plusieurs points

communs : nés « coiffés » – l’un fils de haut fonctionnaire, l’autre de

banquier –, ils étaient confortablement « rentés », bons bourgeois et

n’ont pas connu la misère (Degas, si, mais à la fin de sa vie),

contrairement aux jeunes qui les ont suivis, les Monet, Renoir ou

Pissarro. On les considère comme précurseurs de l’impressionnisme,

mais c’est plutôt au naturalisme de Zola qu’il faut les rattacher. Le

premier s’inscrit dans une veine qui commence avec ses illustres

devanciers, les Rubens, Titien, mais surtout Goya et Velazquez, qu’il clôt

brillamment. Il était aussi mondain et sociable que Degas ne l’était pas.

Misanthrope, celui-ci vénère Ingres, même s’il collectionne aussi

Delacroix, que Manet goûtait fort. Et, contrairement à Manet, il est l’un

des fondateurs, en 1873, du groupe connu plus tard sous le nom

d’impressionnistes et participera à la plupart de leurs expositions.

Ce qui les relie, outre une amitié forgée durant la guerre de 1870, c’est un

sens très novateur de la composition (en témoigne Le Balcon, de Manet),

qu’il faudrait plutôt qualifier de « cadrage », au sens photographique du

terme, chez Degas, qui fut un révolutionnaire en la matière. Ha. B.

« Manet/Degas », Musée d’Orsay, Paris. Du 28 mars au 23 juillet. Musee-orsay.fr

La construction de Paris, entre architecture et présence

animale

Le Pavillon de l’Arsenal poursuit l’entreprise de déconstruction de

l’histoire de l’architecture entamée en 2020 avec l’exposition « Une

histoire naturelle de l’architecture », de Philippe Rahm. Proposée par les

architectes Léa Mosconi et Henri Bony, « Paris Animal » s’annonce

comme une relecture de l’histoire de la construction de Paris à la lumière

de la présence animale. Comment le rapport des humains aux animaux

a-t-il évolué au fil du temps ? Comment la ville s’est-elle définie en

retour ?

Le bestiaire grand-parisien sera recensé, analysé, exploré dans sa richesse

et sa complexité à partir des lieux conçus spécialement pour le contenir

(zoos, ménageries, jardins d’acclimatation, volières, aquariums,

pigeonniers, abattoirs…), des dessins d’ornementation, de sa présence

dans l’espace public, des tracés du grand territoire (forêts, cirques,

hippodromes, écuries)… Jusqu’à cette « architecture animaliste » qui

émerge aujourd’hui, signe d’une ville qui fait une place de plus en plus

importante à la faune, qu’elle soit sauvage ou domestique. I. R.

« Architecture : Paris Animal », Pavillon de l’Arsenal, Paris. De fin mars à fin août. Pavillon-
arsenal.com

Voyage de grande ampleur avec Anna-Eva Bergman

« Port de Collioure » (non daté), de François Baloffi, peinture acrylique sur sac d’engrais. JEAN-
FRANCOIS HAMON

« American People Series #20 : Die » (1967), de Faith Ringgold. FAITH RINGGOLD/ARS, NY AND DACS,
LONDON, COURTESY ACA

« Queering, Miss D’Vine I, Yeoville, Johannesburg » (2007), de Zanele Muholi. ZANELE MUHOLI

Premier Congrès des écrivains et artistes noirs, à la Sorbonne, à Paris, du 19 au 22 septembre 1956.
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« Untitled (from the Deserto-Modelo Series) » (2021), de Lucas Arruda. CLAIRE DORN

« Punjab » (1969), de Sayed Haider Raza, acrylique sur toile. PIRAMAL MUSEUM OF ART

« Liegen » (1996), de Miriam Cahn, huile sur toile. FRANÇOIS DOURY/GALERIES JOCELYN WOLFF ET
MEYER RIEGGER
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Norvégienne de naissance, Anna-Eva Bergman (1909-1987) n’a longtemps

été regardée que comme l’épouse d’Hans Hartung (1904-1989). Définition

déplorablement restrictive : l’art de Bergman n’a qu’assez peu à voir avec

l’expressionnisme abstrait gestuel d’Hartung. Construite par des

géométries stables nettement découpées, fondée sur des oppositions de

couleurs peu nombreuses, surprenante par l’usage de feuilles de

différents métaux appliquées sur la toile, l’abstraction selon Bergman

tend à la pureté et à la monumentalité, au point de se charger, parfois, de

symbolique cosmique. L’exposition, en plus de deux cents pièces, est la

première de grande ampleur qui lui soit consacrée dans le pays où elle a

accompli l’essentiel de son œuvre. Ph. D.

« Anna Eva Bergman. Voyage vers l’intérieur », Musée d’art moderne de Paris. Du 31 mars au 16 juillet.
Mam.paris.fr

La bande-son de Basquiat et ses quatre mains avec Warhol

Forte du succès de son exposition « Jean-Michel Basquiat », en 2018, la

Fondation Louis Vuitton revient sur le destin de « l’enfant radieux »

(1960-1988) de la peinture des années 1980, en évoquant sa collaboration

avec Andy Warhol (1928-1987). « Une conversation advenant par la

peinture, à la place des mots », évoquait leur ami commun Keith Haring

(1958-1990). En 1984 et 1985, le mentor et la comète réalisèrent

environ 160 toiles à quatre mains, sur l’idée de leur galeriste, Bruno

Bischofberger. La fondation en a rassemblé une centaine, dont une série

de portraits croisés. Imaginaire pop de l’un, geste rageur de l’autre, les

deux inspirations fusionnent. « Je pense que les peintures que nous

faisons ensemble sont meilleures quand on ne sait pas qui a fait quoi »,

considérait Warhol, qui se remet alors à peindre.

En parallèle, la Philharmonie nous offre la bande-son : avec « Basquiat

Soundtracks », elle partage toutes les inspirations de ce fou de musique.

Une immersion totale, de Beethoven au jazz du Mississippi, de Madonna

à John Cage, du hip-hop de la Zulu Nation jusqu’à la no wave qui berça les

nuits du New York underground. E. Le.

« Basquiat x Warhol, à quatre mains », Fondation Louis Vuitton, Paris. Du 5 avril au 28 août.
Fondationlouisvuitton.fr
« Basquiat Soundtracks », Philharmonie de Paris. Du 6 avril au 30 juillet. Philharmoniedeparis.fr

Les ors pharaoniques en immersion à La Villette

Ramsès II, guerrier, négociateur et célèbre bâtisseur, est considéré

comme le plus grand roi de l’Egypte antique, avec un règne

exceptionnellement long, de soixante-six ans. Après Toutankhamon, La

Villette accueille donc une nouvelle exposition pharaonique sur la vie et

la postérité de ce souverain, dont le nom avait donné à Champollion la

clé du déchiffrement des hiéroglyphes.

Organisée en partenariat avec les autorités muséales égyptiennes, elle

effectue une tournée mondiale dans dix villes, de Houston à San

Francisco ou Londres, et présentera 181 somptueux artefacts, pour la

plupart richement ornés d’or et d’argent : momies d’animaux, statues,

sarcophages, masques funéraires aux yeux de verre, bijoux et amulettes.

L’exposition inaugurera également une expérience de réalité virtuelle

immersive présentant les monuments parmi les plus impressionnants

de Ramsès II : les temples d’Abou Simbel et la tombe de la reine Néfertari,

qui fut sa préférée parmi sa douzaine d’épouses. E. J.

« Ramsès et l’or des pharaons », Grande Halle de La Villette, Paris. Du 7 avril au 6 septembre.
Lavillette.com

Et Sarah Bernhardt créa la star

Elle fut la « Divine » à la « voix d’or ». Objet d’un véritable culte, Sarah

Bernhardt (1844-1923) est actrice de légende, tour à tour Phèdre, Femme

savante ou Dame aux camélias, Tosca ou Jeanne d’Arc. Conservant l’un de

ses plus beaux portraits, peint par son ami Georges Clairin, le Petit Palais

la ressuscite à travers plus de quatre cents œuvres : toiles des peintres qui

faisaient partie de son entourage, tels Gustave Doré ou Alphonse Mucha,

poèmes et récits des écrivains qui l’adoraient, comme Victor Hugo ou

Sacha Guitry. Mais, sous ses ors 1900, l’institution dévoile aussi la « Sarah

intime », des excentricités de son intérieur à sa précieuse garde-robe : où

la première des stars se dévoile en tant qu’artiste, à travers une série de

ses sculptures. Le « monstre sacré », terme qu’inventa pour elle Jean

Cocteau, n’en finit pas d’écrire sa légende. E. Le.

« Sarah Bernhardt. Et la femme créa la star », Petit Palais, Paris. Du 14 avril au 27 août.
Petitpalais.paris.fr

Les collections italiennes de Capodimonte

A la fin du printemps s’ouvrira pour six mois au Louvre une saison

napolitaine, avec l’arrivée d’un prêt inédit d’une soixantaine de chefs-

d’œuvre du Musée de Capodimonte, l’ancien palais royal qui domine la

baie de Naples, et abrite aujourd’hui l’une des plus grandes collections de

peinture d’Italie. La complémentarité sera de mise dans la Grande

Galerie, où se nouera un dialogue entre les deux prestigieuses collections

de peinture italienne, avec l’installation de la Danaé, de Titien, de

l’énigmatique Antea, du Parmesan, mais aussi de tableaux du Caravage,

de Carrache, Masaccio, Bellini…

L’histoire et la diversité des collections de Capodimonte, essentiellement

réunies par les Farnèse et les Bourbons, sera mise en lumière parmi des

sculptures, de spectaculaires objets d’art et, côté dessin, de rares cartons

autographes par Michel-Ange et Raphaël, en dialogue, là encore, avec la

collection du Louvre. Concerts, spectacles et festival de films autour de

Naples viendront enrichir cette invitation, faite pendant la fermeture de

Capodimonte pour travaux, cette année. E. J.

« Naples à Paris. Le Louvre invite le Musée de Capodimonte », Paris. Du 7 juin au 8 janvier 2024.
Louvre.fr

Max Ernst, alchimiste des quatre éléments

« Dévoré par les plumes et soumis à la mer/Il a laissé passer son ombre

dans le vol/Des oiseaux de la liberté. » Ainsi le poète Paul Eluard évoquait-

il l’ami Max Ernst (1891-1976). Ces vers pourraient servir d’incipit à

l’exposition de l’Hôtel de Caumont, qui célèbre l’amour que le peintre

allemand portait à la nature. De ses jungles impénétrables à ses paysages

lunaires, il est évoqué ici en alchimiste à travers les quatre éléments – air,

eau, terre et feu. Sous la figure du Loplop, cet oiseau qui était son frère et

revient dans nombre de ses toiles, il fait s’envoler l’imaginaire. Mais,

prévenait-il, « si l’homme cherche à prendre par surprise les mystères de la

nature, il ne trouve que sa propre image reflétée dans le miroir. Aucun

plongeur ne sait, avant de descendre, ce qu’il va remonter à la surface ».

E. Le.

« Max Ernst », Hôtel de Caumont, Aix-en-Provence. Du 4 mai au 8 octobre. Caumont-centredart.com

Rétrospective de la prolifique Maria Helena Vieira da Silva

Après le Musée Cantini de Marseille, le Musée des beaux-arts de Dijon

montre une rétrospective en 80 œuvres de Maria Helena Vieira da Silva

(1908-1992), une manière de commémorer le trentenaire de sa

disparition, mais aussi de saluer le souvenir de la donation de Pierre et

Kathleen Granville, à l’origine du fonds d’art moderne du musée de

Dijon, qui ne comportait pas moins, sur plus de 500 œuvres, de 21

peintures et 9 dessins de l’artiste portugaise. Elle-même compléta la

donation, avec trois œuvres et, notamment, le plus grand tableau qu’elle

ait jamais peint, Urbi et Orbi (300 cm × 401 cm), qu’elle offrit en 1972.

D’autres vinrent de celui qui fut son secrétaire, le critique Guy Weelen, et

Dijon conserve aujourd’hui 36 œuvres de Vieira da Silva.

L’occasion de redécouvrir le travail d’une grande artiste, depuis ses

débuts figuratifs, dans les années 1920 à Lisbonne, jusqu’a ces

perspectives abstraites, faisant parfois songer à l’œuvre qu’élaborait de

son côté l’Américain Mark Tobey et qui firent d’elle l’une des vedettes de

l’école de Paris des années 1950. Ha. B.

« Vieira da Silva. L’Œil du labyrinthe », Musée des Beaux-Arts, Dijon. Jusqu’au 3 avril. Beaux-
arts.dijon.fr

Une histoire des répétitions

Le point de départ est inattendu : en 1936, Marie Laurencin peint une

toile intitulée La Répétition. Elle fait nettement allusion aux Demoiselles

d‘Avignon, de Picasso, mais en changeant les prostituées en musiciennes.

Picasso lui-même a fait largement usage de ce procédé, en répétant

Velazquez, Delacroix ou Manet dans des variations qui en bouleversent

les styles. Ce ne sont que deux exemples de pratiques très

fréquentes dans l’art depuis des siècles : pastiches, hybridations, citations

déguisées, détournements, etc. L’exposition en propose une histoire, à

partir des collections du Musée national d’art moderne et de prêts mis en

regard de leurs œuvres. Un tel projet, atypique et affichant sa volonté

d’écrire une histoire différente de la création, ne peut que susciter la

curiosité. Ph. D.

« La Répétition », Centre Pompidou-Metz. Du 4 février au 27 janvier 2025. Centrepompidou-metz.fr

La sculpture hyperréaliste, du goût à la précision du détail

Le temps sera bientôt comme suspendu dans le grand patio du Musée

d’arts de Nantes, qui rassemblera, pour cette exposition, une foule

silencieuse à la peau de silicone, de résine ou de fibre de verre, en arrêt

sur image. Un ensemble d’une trentaine d’œuvres d’une dizaine

d’artistes internationaux (dont le pionnier américain Duane Hanson,

mais aussi Berlinde De Bruyckere, Tony Matelli ou les Français Gilles

Barbier et Daniel Firman) proposera d’explorer ce que convoque la

sculpture hyperréaliste, mouvement né aux Etats-Unis dans les années

1960, quand, après plusieurs décennies d’une scène artistique dominée

par l’abstraction, l’être humain dans toute sa fragilité et sa singularité

était replacé au centre de l’attention.

De la scrutation, même, car la précision extrême portée aux détails crée

un effet loupe − entre malaise et fascination − sur les attitudes, les gestes,

les corps, des réalités sociales comme des fictions intimes, introspectives

ou émotionnelles de nos vies. E. J.

« Hyper sensible. Un regard sur la sculpture hyperréaliste », Musée d’arts de Nantes. Du 7 avril au
3 septembre. Museedartsdenantes.fr

Aristide Maillol, en quête d’harmonie

« Et pis elle est balancée/Un peu comme un Maillol/Tu sais bien les

statues/Du jardin des Tuileries/Qui hiver comme été/Exhibent leurs

guibolles/Et se gèlent le cul/Et le reste aussi »… Le chanteur Renaud, dans

Ma Gonzesse, n’a pas peu fait pour contribuer à la redécouverte d’Aristide

Maillol (1861-1944). Mais moins, toutefois, que Dina Vierny, qui fut, toute

jeune, son modèle préféré, avant de devenir une galeriste importante et

un soutien fidèle, par-delà la mort de l’artiste.

La fondation créée par cette grande dame a fortement contribué à

l’exposition que présente La Piscine, à Roubaix. Certes, les Parisiens l’ont

vue au Musée d’Orsay cet été, les Suisses au Kunsthaus de Zurich cet

automne. Mais La Piscine, avec son étonnante collection de sculptures du

XXe siècle, devrait pouvoir le montrer sous un autre angle. Celui, assumé,

de la simplicité et de la perfection des formes, à la recherche d’un

nouveau classicisme. Ha. B.

« Aristide Maillol. La Quête de l’harmonie », La Piscine, Roubaix. Du 25 février au 28 mai. Roubaix-
lapiscine.com

Les mille facettes d’Isamu Noguchi

HARTUNG-BERGMAN

« Collaboration Nᵒ 19 » (1984-1985), de Jean-Michel Basquiat et Andy Warhol. THE ESTATE OF JEAN-
MICHEL BASQUIAT/THE ANDY WARHOL FOUNDATION FOR THE VISUAL ARTS, INC./COURTESY OF ZIDOUN-
BOSSUYT GALLERY, LUXEMBOURG/ADAGP, PARIS 2023

« Ero » (1984), de Jean-Michel Basquiat, Mugrabi Collection. THE ESTATE OF JEAN-MICHEL BASQUIAT,
LICENSED BY ARTESTAR, NEW YORK

Tête d’une statue colossale de Ramsès II, Nouvel Empire, 19ᵉ dynastie. WORLD HERITAGE EXHIBITIONS

« Sarah Bernhardt drapée de blanc », photographiée par Félix Nadar en 1864. BNF

« Antea » (1535), de Girolamo Francesco Maria Mazzola, dit Parmigianino, huile sur toile. LUCIANO
ROMANO/MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE 2016

« Monument aux oiseaux » (1927), de Max Ernst. JEAN BERNARD/ADAGP, PARIS, 2022

« La Ville rouge » (1947), de Maria Helena Vieira da Silva, huile sur toile, donation Pierre et Kathleen
Granville (1969), Musée des beaux-arts de Dijon. FRANÇOIS JAY/ADAGP, PARIS, 2022

« La Répétition » (1936), de Marie Laurencin. FOUJITA FOUNDATION/ADAGP, PARIS/CENTRE POMPIDOU,
MNAM-CCI, DIST. RMN-GRAND PALAIS/IMAGE CENTRE POMPIDOU, MNAM-CCI

« Josh » (2010), de Tony Matelli, silicone, cheveux, fibre de verre, acier, vêtements. TONY
MATELLI/ANDRÉHN SCHIPTJENKO, STOCKHOLM, PARIS

« Profil de femme » (vers 1896), d’Aristide Maillol, huile sur toile. MUSÉE D’ORSAY, DIST. RMN-GRAND
PALAIS/PATRICE SCHMIDT

Norvégienne de naissance, Anna-Eva Bergman (1909-1987) n’a longtemps

été regardée que comme l’épouse d’Hans Hartung (1904-1989). Définition

déplorablement restrictive : l’art de Bergman n’a qu’assez peu à voir avec

l’expressionnisme abstrait gestuel d’Hartung. Construite par des

géométries stables nettement découpées, fondée sur des oppositions de

couleurs peu nombreuses, surprenante par l’usage de feuilles de

différents métaux appliquées sur la toile, l’abstraction selon Bergman

tend à la pureté et à la monumentalité, au point de se charger, parfois, de

symbolique cosmique. L’exposition, en plus de deux cents pièces, est la

première de grande ampleur qui lui soit consacrée dans le pays où elle a

accompli l’essentiel de son œuvre. Ph. D.

« Anna Eva Bergman. Voyage vers l’intérieur », Musée d’art moderne de Paris. Du 31 mars au 16 juillet.
Mam.paris.fr

La bande-son de Basquiat et ses quatre mains avec Warhol

Forte du succès de son exposition « Jean-Michel Basquiat », en 2018, la

Fondation Louis Vuitton revient sur le destin de « l’enfant radieux »

(1960-1988) de la peinture des années 1980, en évoquant sa collaboration

avec Andy Warhol (1928-1987). « Une conversation advenant par la

peinture, à la place des mots », évoquait leur ami commun Keith Haring

(1958-1990). En 1984 et 1985, le mentor et la comète réalisèrent

environ 160 toiles à quatre mains, sur l’idée de leur galeriste, Bruno

Bischofberger. La fondation en a rassemblé une centaine, dont une série

de portraits croisés. Imaginaire pop de l’un, geste rageur de l’autre, les

deux inspirations fusionnent. « Je pense que les peintures que nous

faisons ensemble sont meilleures quand on ne sait pas qui a fait quoi »,

considérait Warhol, qui se remet alors à peindre.

En parallèle, la Philharmonie nous offre la bande-son : avec « Basquiat

Soundtracks », elle partage toutes les inspirations de ce fou de musique.

Une immersion totale, de Beethoven au jazz du Mississippi, de Madonna

à John Cage, du hip-hop de la Zulu Nation jusqu’à la no wave qui berça les

nuits du New York underground. E. Le.

« Basquiat x Warhol, à quatre mains », Fondation Louis Vuitton, Paris. Du 5 avril au 28 août.
Fondationlouisvuitton.fr
« Basquiat Soundtracks », Philharmonie de Paris. Du 6 avril au 30 juillet. Philharmoniedeparis.fr

Les ors pharaoniques en immersion à La Villette

Ramsès II, guerrier, négociateur et célèbre bâtisseur, est considéré

comme le plus grand roi de l’Egypte antique, avec un règne

exceptionnellement long, de soixante-six ans. Après Toutankhamon, La

Villette accueille donc une nouvelle exposition pharaonique sur la vie et

la postérité de ce souverain, dont le nom avait donné à Champollion la

clé du déchiffrement des hiéroglyphes.

Organisée en partenariat avec les autorités muséales égyptiennes, elle

effectue une tournée mondiale dans dix villes, de Houston à San

Francisco ou Londres, et présentera 181 somptueux artefacts, pour la

plupart richement ornés d’or et d’argent : momies d’animaux, statues,

sarcophages, masques funéraires aux yeux de verre, bijoux et amulettes.

L’exposition inaugurera également une expérience de réalité virtuelle

immersive présentant les monuments parmi les plus impressionnants

de Ramsès II : les temples d’Abou Simbel et la tombe de la reine Néfertari,

qui fut sa préférée parmi sa douzaine d’épouses. E. J.

« Ramsès et l’or des pharaons », Grande Halle de La Villette, Paris. Du 7 avril au 6 septembre.
Lavillette.com

Et Sarah Bernhardt créa la star

Elle fut la « Divine » à la « voix d’or ». Objet d’un véritable culte, Sarah

Bernhardt (1844-1923) est actrice de légende, tour à tour Phèdre, Femme

savante ou Dame aux camélias, Tosca ou Jeanne d’Arc. Conservant l’un de

ses plus beaux portraits, peint par son ami Georges Clairin, le Petit Palais

la ressuscite à travers plus de quatre cents œuvres : toiles des peintres qui

faisaient partie de son entourage, tels Gustave Doré ou Alphonse Mucha,

poèmes et récits des écrivains qui l’adoraient, comme Victor Hugo ou

Sacha Guitry. Mais, sous ses ors 1900, l’institution dévoile aussi la « Sarah

intime », des excentricités de son intérieur à sa précieuse garde-robe : où

la première des stars se dévoile en tant qu’artiste, à travers une série de

ses sculptures. Le « monstre sacré », terme qu’inventa pour elle Jean

Cocteau, n’en finit pas d’écrire sa légende. E. Le.

« Sarah Bernhardt. Et la femme créa la star », Petit Palais, Paris. Du 14 avril au 27 août.
Petitpalais.paris.fr

Les collections italiennes de Capodimonte

A la fin du printemps s’ouvrira pour six mois au Louvre une saison

napolitaine, avec l’arrivée d’un prêt inédit d’une soixantaine de chefs-

d’œuvre du Musée de Capodimonte, l’ancien palais royal qui domine la

baie de Naples, et abrite aujourd’hui l’une des plus grandes collections de

peinture d’Italie. La complémentarité sera de mise dans la Grande

Galerie, où se nouera un dialogue entre les deux prestigieuses collections

de peinture italienne, avec l’installation de la Danaé, de Titien, de

l’énigmatique Antea, du Parmesan, mais aussi de tableaux du Caravage,

de Carrache, Masaccio, Bellini…

L’histoire et la diversité des collections de Capodimonte, essentiellement

réunies par les Farnèse et les Bourbons, sera mise en lumière parmi des

sculptures, de spectaculaires objets d’art et, côté dessin, de rares cartons

autographes par Michel-Ange et Raphaël, en dialogue, là encore, avec la

collection du Louvre. Concerts, spectacles et festival de films autour de

Naples viendront enrichir cette invitation, faite pendant la fermeture de

Capodimonte pour travaux, cette année. E. J.

« Naples à Paris. Le Louvre invite le Musée de Capodimonte », Paris. Du 7 juin au 8 janvier 2024.
Louvre.fr

Max Ernst, alchimiste des quatre éléments

« Dévoré par les plumes et soumis à la mer/Il a laissé passer son ombre

dans le vol/Des oiseaux de la liberté. » Ainsi le poète Paul Eluard évoquait-

il l’ami Max Ernst (1891-1976). Ces vers pourraient servir d’incipit à

l’exposition de l’Hôtel de Caumont, qui célèbre l’amour que le peintre

allemand portait à la nature. De ses jungles impénétrables à ses paysages

lunaires, il est évoqué ici en alchimiste à travers les quatre éléments – air,

eau, terre et feu. Sous la figure du Loplop, cet oiseau qui était son frère et

revient dans nombre de ses toiles, il fait s’envoler l’imaginaire. Mais,

prévenait-il, « si l’homme cherche à prendre par surprise les mystères de la

nature, il ne trouve que sa propre image reflétée dans le miroir. Aucun

plongeur ne sait, avant de descendre, ce qu’il va remonter à la surface ».

E. Le.

« Max Ernst », Hôtel de Caumont, Aix-en-Provence. Du 4 mai au 8 octobre. Caumont-centredart.com

Rétrospective de la prolifique Maria Helena Vieira da Silva

Après le Musée Cantini de Marseille, le Musée des beaux-arts de Dijon

montre une rétrospective en 80 œuvres de Maria Helena Vieira da Silva

(1908-1992), une manière de commémorer le trentenaire de sa

disparition, mais aussi de saluer le souvenir de la donation de Pierre et

Kathleen Granville, à l’origine du fonds d’art moderne du musée de

Dijon, qui ne comportait pas moins, sur plus de 500 œuvres, de 21

peintures et 9 dessins de l’artiste portugaise. Elle-même compléta la

donation, avec trois œuvres et, notamment, le plus grand tableau qu’elle

ait jamais peint, Urbi et Orbi (300 cm × 401 cm), qu’elle offrit en 1972.

D’autres vinrent de celui qui fut son secrétaire, le critique Guy Weelen, et

Dijon conserve aujourd’hui 36 œuvres de Vieira da Silva.

L’occasion de redécouvrir le travail d’une grande artiste, depuis ses

débuts figuratifs, dans les années 1920 à Lisbonne, jusqu’a ces

perspectives abstraites, faisant parfois songer à l’œuvre qu’élaborait de

son côté l’Américain Mark Tobey et qui firent d’elle l’une des vedettes de

l’école de Paris des années 1950. Ha. B.

« Vieira da Silva. L’Œil du labyrinthe », Musée des Beaux-Arts, Dijon. Jusqu’au 3 avril. Beaux-
arts.dijon.fr

Une histoire des répétitions

Le point de départ est inattendu : en 1936, Marie Laurencin peint une

toile intitulée La Répétition. Elle fait nettement allusion aux Demoiselles

d‘Avignon, de Picasso, mais en changeant les prostituées en musiciennes.

Picasso lui-même a fait largement usage de ce procédé, en répétant

Velazquez, Delacroix ou Manet dans des variations qui en bouleversent

les styles. Ce ne sont que deux exemples de pratiques très

fréquentes dans l’art depuis des siècles : pastiches, hybridations, citations

déguisées, détournements, etc. L’exposition en propose une histoire, à

partir des collections du Musée national d’art moderne et de prêts mis en

regard de leurs œuvres. Un tel projet, atypique et affichant sa volonté

d’écrire une histoire différente de la création, ne peut que susciter la

curiosité. Ph. D.

« La Répétition », Centre Pompidou-Metz. Du 4 février au 27 janvier 2025. Centrepompidou-metz.fr

La sculpture hyperréaliste, du goût à la précision du détail

Le temps sera bientôt comme suspendu dans le grand patio du Musée

d’arts de Nantes, qui rassemblera, pour cette exposition, une foule

silencieuse à la peau de silicone, de résine ou de fibre de verre, en arrêt

sur image. Un ensemble d’une trentaine d’œuvres d’une dizaine

d’artistes internationaux (dont le pionnier américain Duane Hanson,

mais aussi Berlinde De Bruyckere, Tony Matelli ou les Français Gilles

Barbier et Daniel Firman) proposera d’explorer ce que convoque la

sculpture hyperréaliste, mouvement né aux Etats-Unis dans les années

1960, quand, après plusieurs décennies d’une scène artistique dominée

par l’abstraction, l’être humain dans toute sa fragilité et sa singularité

était replacé au centre de l’attention.

De la scrutation, même, car la précision extrême portée aux détails crée

un effet loupe − entre malaise et fascination − sur les attitudes, les gestes,

les corps, des réalités sociales comme des fictions intimes, introspectives

ou émotionnelles de nos vies. E. J.

« Hyper sensible. Un regard sur la sculpture hyperréaliste », Musée d’arts de Nantes. Du 7 avril au
3 septembre. Museedartsdenantes.fr

Aristide Maillol, en quête d’harmonie

« Et pis elle est balancée/Un peu comme un Maillol/Tu sais bien les

statues/Du jardin des Tuileries/Qui hiver comme été/Exhibent leurs

guibolles/Et se gèlent le cul/Et le reste aussi »… Le chanteur Renaud, dans

Ma Gonzesse, n’a pas peu fait pour contribuer à la redécouverte d’Aristide

Maillol (1861-1944). Mais moins, toutefois, que Dina Vierny, qui fut, toute

jeune, son modèle préféré, avant de devenir une galeriste importante et

un soutien fidèle, par-delà la mort de l’artiste.

La fondation créée par cette grande dame a fortement contribué à

l’exposition que présente La Piscine, à Roubaix. Certes, les Parisiens l’ont

vue au Musée d’Orsay cet été, les Suisses au Kunsthaus de Zurich cet

automne. Mais La Piscine, avec son étonnante collection de sculptures du

XXe siècle, devrait pouvoir le montrer sous un autre angle. Celui, assumé,

de la simplicité et de la perfection des formes, à la recherche d’un

nouveau classicisme. Ha. B.

« Aristide Maillol. La Quête de l’harmonie », La Piscine, Roubaix. Du 25 février au 28 mai. Roubaix-
lapiscine.com
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Norvégienne de naissance, Anna-Eva Bergman (1909-1987) n’a longtemps

été regardée que comme l’épouse d’Hans Hartung (1904-1989). Définition

déplorablement restrictive : l’art de Bergman n’a qu’assez peu à voir avec

l’expressionnisme abstrait gestuel d’Hartung. Construite par des

géométries stables nettement découpées, fondée sur des oppositions de

couleurs peu nombreuses, surprenante par l’usage de feuilles de

différents métaux appliquées sur la toile, l’abstraction selon Bergman

tend à la pureté et à la monumentalité, au point de se charger, parfois, de

symbolique cosmique. L’exposition, en plus de deux cents pièces, est la

première de grande ampleur qui lui soit consacrée dans le pays où elle a

accompli l’essentiel de son œuvre. Ph. D.

« Anna Eva Bergman. Voyage vers l’intérieur », Musée d’art moderne de Paris. Du 31 mars au 16 juillet.
Mam.paris.fr

La bande-son de Basquiat et ses quatre mains avec Warhol

Forte du succès de son exposition « Jean-Michel Basquiat », en 2018, la

Fondation Louis Vuitton revient sur le destin de « l’enfant radieux »

(1960-1988) de la peinture des années 1980, en évoquant sa collaboration

avec Andy Warhol (1928-1987). « Une conversation advenant par la

peinture, à la place des mots », évoquait leur ami commun Keith Haring

(1958-1990). En 1984 et 1985, le mentor et la comète réalisèrent

environ 160 toiles à quatre mains, sur l’idée de leur galeriste, Bruno

Bischofberger. La fondation en a rassemblé une centaine, dont une série

de portraits croisés. Imaginaire pop de l’un, geste rageur de l’autre, les

deux inspirations fusionnent. « Je pense que les peintures que nous

faisons ensemble sont meilleures quand on ne sait pas qui a fait quoi »,

considérait Warhol, qui se remet alors à peindre.

En parallèle, la Philharmonie nous offre la bande-son : avec « Basquiat

Soundtracks », elle partage toutes les inspirations de ce fou de musique.

Une immersion totale, de Beethoven au jazz du Mississippi, de Madonna

à John Cage, du hip-hop de la Zulu Nation jusqu’à la no wave qui berça les

nuits du New York underground. E. Le.

« Basquiat x Warhol, à quatre mains », Fondation Louis Vuitton, Paris. Du 5 avril au 28 août.
Fondationlouisvuitton.fr
« Basquiat Soundtracks », Philharmonie de Paris. Du 6 avril au 30 juillet. Philharmoniedeparis.fr

Les ors pharaoniques en immersion à La Villette

Ramsès II, guerrier, négociateur et célèbre bâtisseur, est considéré

comme le plus grand roi de l’Egypte antique, avec un règne

exceptionnellement long, de soixante-six ans. Après Toutankhamon, La

Villette accueille donc une nouvelle exposition pharaonique sur la vie et

la postérité de ce souverain, dont le nom avait donné à Champollion la

clé du déchiffrement des hiéroglyphes.

Organisée en partenariat avec les autorités muséales égyptiennes, elle

effectue une tournée mondiale dans dix villes, de Houston à San

Francisco ou Londres, et présentera 181 somptueux artefacts, pour la

plupart richement ornés d’or et d’argent : momies d’animaux, statues,

sarcophages, masques funéraires aux yeux de verre, bijoux et amulettes.

L’exposition inaugurera également une expérience de réalité virtuelle

immersive présentant les monuments parmi les plus impressionnants

de Ramsès II : les temples d’Abou Simbel et la tombe de la reine Néfertari,

qui fut sa préférée parmi sa douzaine d’épouses. E. J.

« Ramsès et l’or des pharaons », Grande Halle de La Villette, Paris. Du 7 avril au 6 septembre.
Lavillette.com

Et Sarah Bernhardt créa la star

Elle fut la « Divine » à la « voix d’or ». Objet d’un véritable culte, Sarah

Bernhardt (1844-1923) est actrice de légende, tour à tour Phèdre, Femme

savante ou Dame aux camélias, Tosca ou Jeanne d’Arc. Conservant l’un de

ses plus beaux portraits, peint par son ami Georges Clairin, le Petit Palais

la ressuscite à travers plus de quatre cents œuvres : toiles des peintres qui

faisaient partie de son entourage, tels Gustave Doré ou Alphonse Mucha,

poèmes et récits des écrivains qui l’adoraient, comme Victor Hugo ou

Sacha Guitry. Mais, sous ses ors 1900, l’institution dévoile aussi la « Sarah

intime », des excentricités de son intérieur à sa précieuse garde-robe : où

la première des stars se dévoile en tant qu’artiste, à travers une série de

ses sculptures. Le « monstre sacré », terme qu’inventa pour elle Jean

Cocteau, n’en finit pas d’écrire sa légende. E. Le.

« Sarah Bernhardt. Et la femme créa la star », Petit Palais, Paris. Du 14 avril au 27 août.
Petitpalais.paris.fr

Les collections italiennes de Capodimonte

A la fin du printemps s’ouvrira pour six mois au Louvre une saison

napolitaine, avec l’arrivée d’un prêt inédit d’une soixantaine de chefs-

d’œuvre du Musée de Capodimonte, l’ancien palais royal qui domine la

baie de Naples, et abrite aujourd’hui l’une des plus grandes collections de

peinture d’Italie. La complémentarité sera de mise dans la Grande

Galerie, où se nouera un dialogue entre les deux prestigieuses collections

de peinture italienne, avec l’installation de la Danaé, de Titien, de

l’énigmatique Antea, du Parmesan, mais aussi de tableaux du Caravage,

de Carrache, Masaccio, Bellini…

L’histoire et la diversité des collections de Capodimonte, essentiellement

réunies par les Farnèse et les Bourbons, sera mise en lumière parmi des

sculptures, de spectaculaires objets d’art et, côté dessin, de rares cartons

autographes par Michel-Ange et Raphaël, en dialogue, là encore, avec la

collection du Louvre. Concerts, spectacles et festival de films autour de

Naples viendront enrichir cette invitation, faite pendant la fermeture de

Capodimonte pour travaux, cette année. E. J.

« Naples à Paris. Le Louvre invite le Musée de Capodimonte », Paris. Du 7 juin au 8 janvier 2024.
Louvre.fr

Max Ernst, alchimiste des quatre éléments

« Dévoré par les plumes et soumis à la mer/Il a laissé passer son ombre

dans le vol/Des oiseaux de la liberté. » Ainsi le poète Paul Eluard évoquait-

il l’ami Max Ernst (1891-1976). Ces vers pourraient servir d’incipit à

l’exposition de l’Hôtel de Caumont, qui célèbre l’amour que le peintre

allemand portait à la nature. De ses jungles impénétrables à ses paysages

lunaires, il est évoqué ici en alchimiste à travers les quatre éléments – air,

eau, terre et feu. Sous la figure du Loplop, cet oiseau qui était son frère et

revient dans nombre de ses toiles, il fait s’envoler l’imaginaire. Mais,

prévenait-il, « si l’homme cherche à prendre par surprise les mystères de la

nature, il ne trouve que sa propre image reflétée dans le miroir. Aucun

plongeur ne sait, avant de descendre, ce qu’il va remonter à la surface ».

E. Le.

« Max Ernst », Hôtel de Caumont, Aix-en-Provence. Du 4 mai au 8 octobre. Caumont-centredart.com

Rétrospective de la prolifique Maria Helena Vieira da Silva

Après le Musée Cantini de Marseille, le Musée des beaux-arts de Dijon

montre une rétrospective en 80 œuvres de Maria Helena Vieira da Silva

(1908-1992), une manière de commémorer le trentenaire de sa

disparition, mais aussi de saluer le souvenir de la donation de Pierre et

Kathleen Granville, à l’origine du fonds d’art moderne du musée de

Dijon, qui ne comportait pas moins, sur plus de 500 œuvres, de 21

peintures et 9 dessins de l’artiste portugaise. Elle-même compléta la

donation, avec trois œuvres et, notamment, le plus grand tableau qu’elle

ait jamais peint, Urbi et Orbi (300 cm × 401 cm), qu’elle offrit en 1972.

D’autres vinrent de celui qui fut son secrétaire, le critique Guy Weelen, et

Dijon conserve aujourd’hui 36 œuvres de Vieira da Silva.

L’occasion de redécouvrir le travail d’une grande artiste, depuis ses

débuts figuratifs, dans les années 1920 à Lisbonne, jusqu’a ces

perspectives abstraites, faisant parfois songer à l’œuvre qu’élaborait de

son côté l’Américain Mark Tobey et qui firent d’elle l’une des vedettes de

l’école de Paris des années 1950. Ha. B.

« Vieira da Silva. L’Œil du labyrinthe », Musée des Beaux-Arts, Dijon. Jusqu’au 3 avril. Beaux-
arts.dijon.fr

Une histoire des répétitions

Le point de départ est inattendu : en 1936, Marie Laurencin peint une

toile intitulée La Répétition. Elle fait nettement allusion aux Demoiselles

d‘Avignon, de Picasso, mais en changeant les prostituées en musiciennes.

Picasso lui-même a fait largement usage de ce procédé, en répétant

Velazquez, Delacroix ou Manet dans des variations qui en bouleversent

les styles. Ce ne sont que deux exemples de pratiques très

fréquentes dans l’art depuis des siècles : pastiches, hybridations, citations

déguisées, détournements, etc. L’exposition en propose une histoire, à

partir des collections du Musée national d’art moderne et de prêts mis en

regard de leurs œuvres. Un tel projet, atypique et affichant sa volonté

d’écrire une histoire différente de la création, ne peut que susciter la

curiosité. Ph. D.

« La Répétition », Centre Pompidou-Metz. Du 4 février au 27 janvier 2025. Centrepompidou-metz.fr

La sculpture hyperréaliste, du goût à la précision du détail

Le temps sera bientôt comme suspendu dans le grand patio du Musée

d’arts de Nantes, qui rassemblera, pour cette exposition, une foule

silencieuse à la peau de silicone, de résine ou de fibre de verre, en arrêt

sur image. Un ensemble d’une trentaine d’œuvres d’une dizaine

d’artistes internationaux (dont le pionnier américain Duane Hanson,

mais aussi Berlinde De Bruyckere, Tony Matelli ou les Français Gilles

Barbier et Daniel Firman) proposera d’explorer ce que convoque la

sculpture hyperréaliste, mouvement né aux Etats-Unis dans les années

1960, quand, après plusieurs décennies d’une scène artistique dominée

par l’abstraction, l’être humain dans toute sa fragilité et sa singularité

était replacé au centre de l’attention.

De la scrutation, même, car la précision extrême portée aux détails crée

un effet loupe − entre malaise et fascination − sur les attitudes, les gestes,

les corps, des réalités sociales comme des fictions intimes, introspectives

ou émotionnelles de nos vies. E. J.

« Hyper sensible. Un regard sur la sculpture hyperréaliste », Musée d’arts de Nantes. Du 7 avril au
3 septembre. Museedartsdenantes.fr

Aristide Maillol, en quête d’harmonie

« Et pis elle est balancée/Un peu comme un Maillol/Tu sais bien les

statues/Du jardin des Tuileries/Qui hiver comme été/Exhibent leurs

guibolles/Et se gèlent le cul/Et le reste aussi »… Le chanteur Renaud, dans

Ma Gonzesse, n’a pas peu fait pour contribuer à la redécouverte d’Aristide

Maillol (1861-1944). Mais moins, toutefois, que Dina Vierny, qui fut, toute

jeune, son modèle préféré, avant de devenir une galeriste importante et

un soutien fidèle, par-delà la mort de l’artiste.

La fondation créée par cette grande dame a fortement contribué à

l’exposition que présente La Piscine, à Roubaix. Certes, les Parisiens l’ont

vue au Musée d’Orsay cet été, les Suisses au Kunsthaus de Zurich cet

automne. Mais La Piscine, avec son étonnante collection de sculptures du

XXe siècle, devrait pouvoir le montrer sous un autre angle. Celui, assumé,

de la simplicité et de la perfection des formes, à la recherche d’un

nouveau classicisme. Ha. B.

« Aristide Maillol. La Quête de l’harmonie », La Piscine, Roubaix. Du 25 février au 28 mai. Roubaix-
lapiscine.com
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« Monument aux oiseaux » (1927), de Max Ernst. JEAN BERNARD/ADAGP, PARIS, 2022

« La Ville rouge » (1947), de Maria Helena Vieira da Silva, huile sur toile, donation Pierre et Kathleen
Granville (1969), Musée des beaux-arts de Dijon. FRANÇOIS JAY/ADAGP, PARIS, 2022
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MNAM-CCI, DIST. RMN-GRAND PALAIS/IMAGE CENTRE POMPIDOU, MNAM-CCI

« Josh » (2010), de Tony Matelli, silicone, cheveux, fibre de verre, acier, vêtements. TONY
MATELLI/ANDRÉHN SCHIPTJENKO, STOCKHOLM, PARIS

« Profil de femme » (vers 1896), d’Aristide Maillol, huile sur toile. MUSÉE D’ORSAY, DIST. RMN-GRAND
PALAIS/PATRICE SCHMIDT

Norvégienne de naissance, Anna-Eva Bergman (1909-1987) n’a longtemps

été regardée que comme l’épouse d’Hans Hartung (1904-1989). Définition

déplorablement restrictive : l’art de Bergman n’a qu’assez peu à voir avec

l’expressionnisme abstrait gestuel d’Hartung. Construite par des

géométries stables nettement découpées, fondée sur des oppositions de

couleurs peu nombreuses, surprenante par l’usage de feuilles de

différents métaux appliquées sur la toile, l’abstraction selon Bergman

tend à la pureté et à la monumentalité, au point de se charger, parfois, de

symbolique cosmique. L’exposition, en plus de deux cents pièces, est la

première de grande ampleur qui lui soit consacrée dans le pays où elle a

accompli l’essentiel de son œuvre. Ph. D.

« Anna Eva Bergman. Voyage vers l’intérieur », Musée d’art moderne de Paris. Du 31 mars au 16 juillet.
Mam.paris.fr

La bande-son de Basquiat et ses quatre mains avec Warhol

Forte du succès de son exposition « Jean-Michel Basquiat », en 2018, la

Fondation Louis Vuitton revient sur le destin de « l’enfant radieux »

(1960-1988) de la peinture des années 1980, en évoquant sa collaboration

avec Andy Warhol (1928-1987). « Une conversation advenant par la

peinture, à la place des mots », évoquait leur ami commun Keith Haring

(1958-1990). En 1984 et 1985, le mentor et la comète réalisèrent

environ 160 toiles à quatre mains, sur l’idée de leur galeriste, Bruno

Bischofberger. La fondation en a rassemblé une centaine, dont une série

de portraits croisés. Imaginaire pop de l’un, geste rageur de l’autre, les

deux inspirations fusionnent. « Je pense que les peintures que nous

faisons ensemble sont meilleures quand on ne sait pas qui a fait quoi »,

considérait Warhol, qui se remet alors à peindre.

En parallèle, la Philharmonie nous offre la bande-son : avec « Basquiat

Soundtracks », elle partage toutes les inspirations de ce fou de musique.

Une immersion totale, de Beethoven au jazz du Mississippi, de Madonna

à John Cage, du hip-hop de la Zulu Nation jusqu’à la no wave qui berça les

nuits du New York underground. E. Le.

« Basquiat x Warhol, à quatre mains », Fondation Louis Vuitton, Paris. Du 5 avril au 28 août.
Fondationlouisvuitton.fr
« Basquiat Soundtracks », Philharmonie de Paris. Du 6 avril au 30 juillet. Philharmoniedeparis.fr

Les ors pharaoniques en immersion à La Villette

Ramsès II, guerrier, négociateur et célèbre bâtisseur, est considéré

comme le plus grand roi de l’Egypte antique, avec un règne

exceptionnellement long, de soixante-six ans. Après Toutankhamon, La

Villette accueille donc une nouvelle exposition pharaonique sur la vie et

la postérité de ce souverain, dont le nom avait donné à Champollion la

clé du déchiffrement des hiéroglyphes.

Organisée en partenariat avec les autorités muséales égyptiennes, elle

effectue une tournée mondiale dans dix villes, de Houston à San

Francisco ou Londres, et présentera 181 somptueux artefacts, pour la

plupart richement ornés d’or et d’argent : momies d’animaux, statues,

sarcophages, masques funéraires aux yeux de verre, bijoux et amulettes.

L’exposition inaugurera également une expérience de réalité virtuelle

immersive présentant les monuments parmi les plus impressionnants

de Ramsès II : les temples d’Abou Simbel et la tombe de la reine Néfertari,

qui fut sa préférée parmi sa douzaine d’épouses. E. J.

« Ramsès et l’or des pharaons », Grande Halle de La Villette, Paris. Du 7 avril au 6 septembre.
Lavillette.com

Et Sarah Bernhardt créa la star

Elle fut la « Divine » à la « voix d’or ». Objet d’un véritable culte, Sarah

Bernhardt (1844-1923) est actrice de légende, tour à tour Phèdre, Femme

savante ou Dame aux camélias, Tosca ou Jeanne d’Arc. Conservant l’un de

ses plus beaux portraits, peint par son ami Georges Clairin, le Petit Palais

la ressuscite à travers plus de quatre cents œuvres : toiles des peintres qui

faisaient partie de son entourage, tels Gustave Doré ou Alphonse Mucha,

poèmes et récits des écrivains qui l’adoraient, comme Victor Hugo ou

Sacha Guitry. Mais, sous ses ors 1900, l’institution dévoile aussi la « Sarah

intime », des excentricités de son intérieur à sa précieuse garde-robe : où

la première des stars se dévoile en tant qu’artiste, à travers une série de

ses sculptures. Le « monstre sacré », terme qu’inventa pour elle Jean

Cocteau, n’en finit pas d’écrire sa légende. E. Le.

« Sarah Bernhardt. Et la femme créa la star », Petit Palais, Paris. Du 14 avril au 27 août.
Petitpalais.paris.fr

Les collections italiennes de Capodimonte

A la fin du printemps s’ouvrira pour six mois au Louvre une saison

napolitaine, avec l’arrivée d’un prêt inédit d’une soixantaine de chefs-

d’œuvre du Musée de Capodimonte, l’ancien palais royal qui domine la

baie de Naples, et abrite aujourd’hui l’une des plus grandes collections de

peinture d’Italie. La complémentarité sera de mise dans la Grande

Galerie, où se nouera un dialogue entre les deux prestigieuses collections

de peinture italienne, avec l’installation de la Danaé, de Titien, de

l’énigmatique Antea, du Parmesan, mais aussi de tableaux du Caravage,

de Carrache, Masaccio, Bellini…

L’histoire et la diversité des collections de Capodimonte, essentiellement

réunies par les Farnèse et les Bourbons, sera mise en lumière parmi des

sculptures, de spectaculaires objets d’art et, côté dessin, de rares cartons

autographes par Michel-Ange et Raphaël, en dialogue, là encore, avec la

collection du Louvre. Concerts, spectacles et festival de films autour de

Naples viendront enrichir cette invitation, faite pendant la fermeture de

Capodimonte pour travaux, cette année. E. J.

« Naples à Paris. Le Louvre invite le Musée de Capodimonte », Paris. Du 7 juin au 8 janvier 2024.
Louvre.fr

Max Ernst, alchimiste des quatre éléments

« Dévoré par les plumes et soumis à la mer/Il a laissé passer son ombre

dans le vol/Des oiseaux de la liberté. » Ainsi le poète Paul Eluard évoquait-

il l’ami Max Ernst (1891-1976). Ces vers pourraient servir d’incipit à

l’exposition de l’Hôtel de Caumont, qui célèbre l’amour que le peintre

allemand portait à la nature. De ses jungles impénétrables à ses paysages

lunaires, il est évoqué ici en alchimiste à travers les quatre éléments – air,

eau, terre et feu. Sous la figure du Loplop, cet oiseau qui était son frère et

revient dans nombre de ses toiles, il fait s’envoler l’imaginaire. Mais,

prévenait-il, « si l’homme cherche à prendre par surprise les mystères de la

nature, il ne trouve que sa propre image reflétée dans le miroir. Aucun

plongeur ne sait, avant de descendre, ce qu’il va remonter à la surface ».

E. Le.

« Max Ernst », Hôtel de Caumont, Aix-en-Provence. Du 4 mai au 8 octobre. Caumont-centredart.com

Rétrospective de la prolifique Maria Helena Vieira da Silva

Après le Musée Cantini de Marseille, le Musée des beaux-arts de Dijon

montre une rétrospective en 80 œuvres de Maria Helena Vieira da Silva

(1908-1992), une manière de commémorer le trentenaire de sa

disparition, mais aussi de saluer le souvenir de la donation de Pierre et

Kathleen Granville, à l’origine du fonds d’art moderne du musée de

Dijon, qui ne comportait pas moins, sur plus de 500 œuvres, de 21

peintures et 9 dessins de l’artiste portugaise. Elle-même compléta la

donation, avec trois œuvres et, notamment, le plus grand tableau qu’elle

ait jamais peint, Urbi et Orbi (300 cm × 401 cm), qu’elle offrit en 1972.

D’autres vinrent de celui qui fut son secrétaire, le critique Guy Weelen, et

Dijon conserve aujourd’hui 36 œuvres de Vieira da Silva.

L’occasion de redécouvrir le travail d’une grande artiste, depuis ses

débuts figuratifs, dans les années 1920 à Lisbonne, jusqu’a ces

perspectives abstraites, faisant parfois songer à l’œuvre qu’élaborait de

son côté l’Américain Mark Tobey et qui firent d’elle l’une des vedettes de

l’école de Paris des années 1950. Ha. B.

« Vieira da Silva. L’Œil du labyrinthe », Musée des Beaux-Arts, Dijon. Jusqu’au 3 avril. Beaux-
arts.dijon.fr

Une histoire des répétitions

Le point de départ est inattendu : en 1936, Marie Laurencin peint une

toile intitulée La Répétition. Elle fait nettement allusion aux Demoiselles

d‘Avignon, de Picasso, mais en changeant les prostituées en musiciennes.

Picasso lui-même a fait largement usage de ce procédé, en répétant

Velazquez, Delacroix ou Manet dans des variations qui en bouleversent

les styles. Ce ne sont que deux exemples de pratiques très

fréquentes dans l’art depuis des siècles : pastiches, hybridations, citations

déguisées, détournements, etc. L’exposition en propose une histoire, à

partir des collections du Musée national d’art moderne et de prêts mis en

regard de leurs œuvres. Un tel projet, atypique et affichant sa volonté

d’écrire une histoire différente de la création, ne peut que susciter la

curiosité. Ph. D.

« La Répétition », Centre Pompidou-Metz. Du 4 février au 27 janvier 2025. Centrepompidou-metz.fr

La sculpture hyperréaliste, du goût à la précision du détail

Le temps sera bientôt comme suspendu dans le grand patio du Musée

d’arts de Nantes, qui rassemblera, pour cette exposition, une foule

silencieuse à la peau de silicone, de résine ou de fibre de verre, en arrêt

sur image. Un ensemble d’une trentaine d’œuvres d’une dizaine

d’artistes internationaux (dont le pionnier américain Duane Hanson,

mais aussi Berlinde De Bruyckere, Tony Matelli ou les Français Gilles

Barbier et Daniel Firman) proposera d’explorer ce que convoque la

sculpture hyperréaliste, mouvement né aux Etats-Unis dans les années

1960, quand, après plusieurs décennies d’une scène artistique dominée

par l’abstraction, l’être humain dans toute sa fragilité et sa singularité

était replacé au centre de l’attention.

De la scrutation, même, car la précision extrême portée aux détails crée

un effet loupe − entre malaise et fascination − sur les attitudes, les gestes,

les corps, des réalités sociales comme des fictions intimes, introspectives

ou émotionnelles de nos vies. E. J.

« Hyper sensible. Un regard sur la sculpture hyperréaliste », Musée d’arts de Nantes. Du 7 avril au
3 septembre. Museedartsdenantes.fr

Aristide Maillol, en quête d’harmonie

« Et pis elle est balancée/Un peu comme un Maillol/Tu sais bien les

statues/Du jardin des Tuileries/Qui hiver comme été/Exhibent leurs

guibolles/Et se gèlent le cul/Et le reste aussi »… Le chanteur Renaud, dans

Ma Gonzesse, n’a pas peu fait pour contribuer à la redécouverte d’Aristide

Maillol (1861-1944). Mais moins, toutefois, que Dina Vierny, qui fut, toute

jeune, son modèle préféré, avant de devenir une galeriste importante et

un soutien fidèle, par-delà la mort de l’artiste.

La fondation créée par cette grande dame a fortement contribué à

l’exposition que présente La Piscine, à Roubaix. Certes, les Parisiens l’ont

vue au Musée d’Orsay cet été, les Suisses au Kunsthaus de Zurich cet

automne. Mais La Piscine, avec son étonnante collection de sculptures du

XXe siècle, devrait pouvoir le montrer sous un autre angle. Celui, assumé,

de la simplicité et de la perfection des formes, à la recherche d’un

nouveau classicisme. Ha. B.

« Aristide Maillol. La Quête de l’harmonie », La Piscine, Roubaix. Du 25 février au 28 mai. Roubaix-
lapiscine.com

Les mille facettes d’Isamu Noguchi

HARTUNG-BERGMAN
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MICHEL BASQUIAT/THE ANDY WARHOL FOUNDATION FOR THE VISUAL ARTS, INC./COURTESY OF ZIDOUN-
BOSSUYT GALLERY, LUXEMBOURG/ADAGP, PARIS 2023

« Ero » (1984), de Jean-Michel Basquiat, Mugrabi Collection. THE ESTATE OF JEAN-MICHEL BASQUIAT,
LICENSED BY ARTESTAR, NEW YORK

Tête d’une statue colossale de Ramsès II, Nouvel Empire, 19ᵉ dynastie. WORLD HERITAGE EXHIBITIONS

« Sarah Bernhardt drapée de blanc », photographiée par Félix Nadar en 1864. BNF

« Antea » (1535), de Girolamo Francesco Maria Mazzola, dit Parmigianino, huile sur toile. LUCIANO
ROMANO/MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE 2016

« Monument aux oiseaux » (1927), de Max Ernst. JEAN BERNARD/ADAGP, PARIS, 2022

« La Ville rouge » (1947), de Maria Helena Vieira da Silva, huile sur toile, donation Pierre et Kathleen
Granville (1969), Musée des beaux-arts de Dijon. FRANÇOIS JAY/ADAGP, PARIS, 2022

« La Répétition » (1936), de Marie Laurencin. FOUJITA FOUNDATION/ADAGP, PARIS/CENTRE POMPIDOU,
MNAM-CCI, DIST. RMN-GRAND PALAIS/IMAGE CENTRE POMPIDOU, MNAM-CCI

« Josh » (2010), de Tony Matelli, silicone, cheveux, fibre de verre, acier, vêtements. TONY
MATELLI/ANDRÉHN SCHIPTJENKO, STOCKHOLM, PARIS

« Profil de femme » (vers 1896), d’Aristide Maillol, huile sur toile. MUSÉE D’ORSAY, DIST. RMN-GRAND
PALAIS/PATRICE SCHMIDT

Norvégienne de naissance, Anna-Eva Bergman (1909-1987) n’a longtemps

été regardée que comme l’épouse d’Hans Hartung (1904-1989). Définition

déplorablement restrictive : l’art de Bergman n’a qu’assez peu à voir avec

l’expressionnisme abstrait gestuel d’Hartung. Construite par des

géométries stables nettement découpées, fondée sur des oppositions de

couleurs peu nombreuses, surprenante par l’usage de feuilles de

différents métaux appliquées sur la toile, l’abstraction selon Bergman

tend à la pureté et à la monumentalité, au point de se charger, parfois, de

symbolique cosmique. L’exposition, en plus de deux cents pièces, est la

première de grande ampleur qui lui soit consacrée dans le pays où elle a

accompli l’essentiel de son œuvre. Ph. D.

« Anna Eva Bergman. Voyage vers l’intérieur », Musée d’art moderne de Paris. Du 31 mars au 16 juillet.
Mam.paris.fr

La bande-son de Basquiat et ses quatre mains avec Warhol

Forte du succès de son exposition « Jean-Michel Basquiat », en 2018, la

Fondation Louis Vuitton revient sur le destin de « l’enfant radieux »

(1960-1988) de la peinture des années 1980, en évoquant sa collaboration

avec Andy Warhol (1928-1987). « Une conversation advenant par la

peinture, à la place des mots », évoquait leur ami commun Keith Haring

(1958-1990). En 1984 et 1985, le mentor et la comète réalisèrent

environ 160 toiles à quatre mains, sur l’idée de leur galeriste, Bruno

Bischofberger. La fondation en a rassemblé une centaine, dont une série

de portraits croisés. Imaginaire pop de l’un, geste rageur de l’autre, les

deux inspirations fusionnent. « Je pense que les peintures que nous

faisons ensemble sont meilleures quand on ne sait pas qui a fait quoi »,

considérait Warhol, qui se remet alors à peindre.

En parallèle, la Philharmonie nous offre la bande-son : avec « Basquiat

Soundtracks », elle partage toutes les inspirations de ce fou de musique.

Une immersion totale, de Beethoven au jazz du Mississippi, de Madonna

à John Cage, du hip-hop de la Zulu Nation jusqu’à la no wave qui berça les

nuits du New York underground. E. Le.

« Basquiat x Warhol, à quatre mains », Fondation Louis Vuitton, Paris. Du 5 avril au 28 août.
Fondationlouisvuitton.fr
« Basquiat Soundtracks », Philharmonie de Paris. Du 6 avril au 30 juillet. Philharmoniedeparis.fr

Les ors pharaoniques en immersion à La Villette

Ramsès II, guerrier, négociateur et célèbre bâtisseur, est considéré

comme le plus grand roi de l’Egypte antique, avec un règne

exceptionnellement long, de soixante-six ans. Après Toutankhamon, La

Villette accueille donc une nouvelle exposition pharaonique sur la vie et

la postérité de ce souverain, dont le nom avait donné à Champollion la

clé du déchiffrement des hiéroglyphes.

Organisée en partenariat avec les autorités muséales égyptiennes, elle

effectue une tournée mondiale dans dix villes, de Houston à San

Francisco ou Londres, et présentera 181 somptueux artefacts, pour la

plupart richement ornés d’or et d’argent : momies d’animaux, statues,

sarcophages, masques funéraires aux yeux de verre, bijoux et amulettes.

L’exposition inaugurera également une expérience de réalité virtuelle

immersive présentant les monuments parmi les plus impressionnants

de Ramsès II : les temples d’Abou Simbel et la tombe de la reine Néfertari,

qui fut sa préférée parmi sa douzaine d’épouses. E. J.

« Ramsès et l’or des pharaons », Grande Halle de La Villette, Paris. Du 7 avril au 6 septembre.
Lavillette.com

Et Sarah Bernhardt créa la star

Elle fut la « Divine » à la « voix d’or ». Objet d’un véritable culte, Sarah

Bernhardt (1844-1923) est actrice de légende, tour à tour Phèdre, Femme

savante ou Dame aux camélias, Tosca ou Jeanne d’Arc. Conservant l’un de

ses plus beaux portraits, peint par son ami Georges Clairin, le Petit Palais

la ressuscite à travers plus de quatre cents œuvres : toiles des peintres qui

faisaient partie de son entourage, tels Gustave Doré ou Alphonse Mucha,

poèmes et récits des écrivains qui l’adoraient, comme Victor Hugo ou

Sacha Guitry. Mais, sous ses ors 1900, l’institution dévoile aussi la « Sarah

intime », des excentricités de son intérieur à sa précieuse garde-robe : où

la première des stars se dévoile en tant qu’artiste, à travers une série de

ses sculptures. Le « monstre sacré », terme qu’inventa pour elle Jean

Cocteau, n’en finit pas d’écrire sa légende. E. Le.

« Sarah Bernhardt. Et la femme créa la star », Petit Palais, Paris. Du 14 avril au 27 août.
Petitpalais.paris.fr

Les collections italiennes de Capodimonte

A la fin du printemps s’ouvrira pour six mois au Louvre une saison

napolitaine, avec l’arrivée d’un prêt inédit d’une soixantaine de chefs-

d’œuvre du Musée de Capodimonte, l’ancien palais royal qui domine la

baie de Naples, et abrite aujourd’hui l’une des plus grandes collections de

peinture d’Italie. La complémentarité sera de mise dans la Grande

Galerie, où se nouera un dialogue entre les deux prestigieuses collections

de peinture italienne, avec l’installation de la Danaé, de Titien, de

l’énigmatique Antea, du Parmesan, mais aussi de tableaux du Caravage,

de Carrache, Masaccio, Bellini…

L’histoire et la diversité des collections de Capodimonte, essentiellement

réunies par les Farnèse et les Bourbons, sera mise en lumière parmi des

sculptures, de spectaculaires objets d’art et, côté dessin, de rares cartons

autographes par Michel-Ange et Raphaël, en dialogue, là encore, avec la

collection du Louvre. Concerts, spectacles et festival de films autour de

Naples viendront enrichir cette invitation, faite pendant la fermeture de

Capodimonte pour travaux, cette année. E. J.

« Naples à Paris. Le Louvre invite le Musée de Capodimonte », Paris. Du 7 juin au 8 janvier 2024.
Louvre.fr

Max Ernst, alchimiste des quatre éléments

« Dévoré par les plumes et soumis à la mer/Il a laissé passer son ombre

dans le vol/Des oiseaux de la liberté. » Ainsi le poète Paul Eluard évoquait-

il l’ami Max Ernst (1891-1976). Ces vers pourraient servir d’incipit à

l’exposition de l’Hôtel de Caumont, qui célèbre l’amour que le peintre

allemand portait à la nature. De ses jungles impénétrables à ses paysages

lunaires, il est évoqué ici en alchimiste à travers les quatre éléments – air,

eau, terre et feu. Sous la figure du Loplop, cet oiseau qui était son frère et

revient dans nombre de ses toiles, il fait s’envoler l’imaginaire. Mais,

prévenait-il, « si l’homme cherche à prendre par surprise les mystères de la

nature, il ne trouve que sa propre image reflétée dans le miroir. Aucun

plongeur ne sait, avant de descendre, ce qu’il va remonter à la surface ».

E. Le.

« Max Ernst », Hôtel de Caumont, Aix-en-Provence. Du 4 mai au 8 octobre. Caumont-centredart.com

Rétrospective de la prolifique Maria Helena Vieira da Silva

Après le Musée Cantini de Marseille, le Musée des beaux-arts de Dijon

montre une rétrospective en 80 œuvres de Maria Helena Vieira da Silva

(1908-1992), une manière de commémorer le trentenaire de sa

disparition, mais aussi de saluer le souvenir de la donation de Pierre et

Kathleen Granville, à l’origine du fonds d’art moderne du musée de

Dijon, qui ne comportait pas moins, sur plus de 500 œuvres, de 21

peintures et 9 dessins de l’artiste portugaise. Elle-même compléta la

donation, avec trois œuvres et, notamment, le plus grand tableau qu’elle

ait jamais peint, Urbi et Orbi (300 cm × 401 cm), qu’elle offrit en 1972.

D’autres vinrent de celui qui fut son secrétaire, le critique Guy Weelen, et

Dijon conserve aujourd’hui 36 œuvres de Vieira da Silva.

L’occasion de redécouvrir le travail d’une grande artiste, depuis ses

débuts figuratifs, dans les années 1920 à Lisbonne, jusqu’a ces

perspectives abstraites, faisant parfois songer à l’œuvre qu’élaborait de

son côté l’Américain Mark Tobey et qui firent d’elle l’une des vedettes de

l’école de Paris des années 1950. Ha. B.

« Vieira da Silva. L’Œil du labyrinthe », Musée des Beaux-Arts, Dijon. Jusqu’au 3 avril. Beaux-
arts.dijon.fr

Une histoire des répétitions

Le point de départ est inattendu : en 1936, Marie Laurencin peint une

toile intitulée La Répétition. Elle fait nettement allusion aux Demoiselles

d‘Avignon, de Picasso, mais en changeant les prostituées en musiciennes.

Picasso lui-même a fait largement usage de ce procédé, en répétant

Velazquez, Delacroix ou Manet dans des variations qui en bouleversent

les styles. Ce ne sont que deux exemples de pratiques très

fréquentes dans l’art depuis des siècles : pastiches, hybridations, citations

déguisées, détournements, etc. L’exposition en propose une histoire, à

partir des collections du Musée national d’art moderne et de prêts mis en

regard de leurs œuvres. Un tel projet, atypique et affichant sa volonté

d’écrire une histoire différente de la création, ne peut que susciter la

curiosité. Ph. D.

« La Répétition », Centre Pompidou-Metz. Du 4 février au 27 janvier 2025. Centrepompidou-metz.fr

La sculpture hyperréaliste, du goût à la précision du détail

Le temps sera bientôt comme suspendu dans le grand patio du Musée

d’arts de Nantes, qui rassemblera, pour cette exposition, une foule

silencieuse à la peau de silicone, de résine ou de fibre de verre, en arrêt

sur image. Un ensemble d’une trentaine d’œuvres d’une dizaine

d’artistes internationaux (dont le pionnier américain Duane Hanson,

mais aussi Berlinde De Bruyckere, Tony Matelli ou les Français Gilles

Barbier et Daniel Firman) proposera d’explorer ce que convoque la

sculpture hyperréaliste, mouvement né aux Etats-Unis dans les années

1960, quand, après plusieurs décennies d’une scène artistique dominée

par l’abstraction, l’être humain dans toute sa fragilité et sa singularité

était replacé au centre de l’attention.

De la scrutation, même, car la précision extrême portée aux détails crée

un effet loupe − entre malaise et fascination − sur les attitudes, les gestes,

les corps, des réalités sociales comme des fictions intimes, introspectives

ou émotionnelles de nos vies. E. J.

« Hyper sensible. Un regard sur la sculpture hyperréaliste », Musée d’arts de Nantes. Du 7 avril au
3 septembre. Museedartsdenantes.fr

Aristide Maillol, en quête d’harmonie

« Et pis elle est balancée/Un peu comme un Maillol/Tu sais bien les

statues/Du jardin des Tuileries/Qui hiver comme été/Exhibent leurs

guibolles/Et se gèlent le cul/Et le reste aussi »… Le chanteur Renaud, dans

Ma Gonzesse, n’a pas peu fait pour contribuer à la redécouverte d’Aristide

Maillol (1861-1944). Mais moins, toutefois, que Dina Vierny, qui fut, toute

jeune, son modèle préféré, avant de devenir une galeriste importante et

un soutien fidèle, par-delà la mort de l’artiste.

La fondation créée par cette grande dame a fortement contribué à

l’exposition que présente La Piscine, à Roubaix. Certes, les Parisiens l’ont

vue au Musée d’Orsay cet été, les Suisses au Kunsthaus de Zurich cet

automne. Mais La Piscine, avec son étonnante collection de sculptures du

XXe siècle, devrait pouvoir le montrer sous un autre angle. Celui, assumé,

de la simplicité et de la perfection des formes, à la recherche d’un

nouveau classicisme. Ha. B.

« Aristide Maillol. La Quête de l’harmonie », La Piscine, Roubaix. Du 25 février au 28 mai. Roubaix-
lapiscine.com

Les mille facettes d’Isamu Noguchi

HARTUNG-BERGMAN

« Collaboration Nᵒ 19 » (1984-1985), de Jean-Michel Basquiat et Andy Warhol. THE ESTATE OF JEAN-
MICHEL BASQUIAT/THE ANDY WARHOL FOUNDATION FOR THE VISUAL ARTS, INC./COURTESY OF ZIDOUN-
BOSSUYT GALLERY, LUXEMBOURG/ADAGP, PARIS 2023

« Ero » (1984), de Jean-Michel Basquiat, Mugrabi Collection. THE ESTATE OF JEAN-MICHEL BASQUIAT,
LICENSED BY ARTESTAR, NEW YORK

Tête d’une statue colossale de Ramsès II, Nouvel Empire, 19ᵉ dynastie. WORLD HERITAGE EXHIBITIONS

« Sarah Bernhardt drapée de blanc », photographiée par Félix Nadar en 1864. BNF

« Antea » (1535), de Girolamo Francesco Maria Mazzola, dit Parmigianino, huile sur toile. LUCIANO
ROMANO/MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE 2016

« Monument aux oiseaux » (1927), de Max Ernst. JEAN BERNARD/ADAGP, PARIS, 2022

« La Ville rouge » (1947), de Maria Helena Vieira da Silva, huile sur toile, donation Pierre et Kathleen
Granville (1969), Musée des beaux-arts de Dijon. FRANÇOIS JAY/ADAGP, PARIS, 2022

« La Répétition » (1936), de Marie Laurencin. FOUJITA FOUNDATION/ADAGP, PARIS/CENTRE POMPIDOU,
MNAM-CCI, DIST. RMN-GRAND PALAIS/IMAGE CENTRE POMPIDOU, MNAM-CCI

« Josh » (2010), de Tony Matelli, silicone, cheveux, fibre de verre, acier, vêtements. TONY
MATELLI/ANDRÉHN SCHIPTJENKO, STOCKHOLM, PARIS

« Profil de femme » (vers 1896), d’Aristide Maillol, huile sur toile. MUSÉE D’ORSAY, DIST. RMN-GRAND
PALAIS/PATRICE SCHMIDT

Norvégienne de naissance, Anna-Eva Bergman (1909-1987) n’a longtemps

été regardée que comme l’épouse d’Hans Hartung (1904-1989). Définition

déplorablement restrictive : l’art de Bergman n’a qu’assez peu à voir avec

l’expressionnisme abstrait gestuel d’Hartung. Construite par des

géométries stables nettement découpées, fondée sur des oppositions de

couleurs peu nombreuses, surprenante par l’usage de feuilles de

différents métaux appliquées sur la toile, l’abstraction selon Bergman

tend à la pureté et à la monumentalité, au point de se charger, parfois, de

symbolique cosmique. L’exposition, en plus de deux cents pièces, est la

première de grande ampleur qui lui soit consacrée dans le pays où elle a

accompli l’essentiel de son œuvre. Ph. D.

« Anna Eva Bergman. Voyage vers l’intérieur », Musée d’art moderne de Paris. Du 31 mars au 16 juillet.
Mam.paris.fr

La bande-son de Basquiat et ses quatre mains avec Warhol

Forte du succès de son exposition « Jean-Michel Basquiat », en 2018, la

Fondation Louis Vuitton revient sur le destin de « l’enfant radieux »

(1960-1988) de la peinture des années 1980, en évoquant sa collaboration

avec Andy Warhol (1928-1987). « Une conversation advenant par la

peinture, à la place des mots », évoquait leur ami commun Keith Haring

(1958-1990). En 1984 et 1985, le mentor et la comète réalisèrent

environ 160 toiles à quatre mains, sur l’idée de leur galeriste, Bruno

Bischofberger. La fondation en a rassemblé une centaine, dont une série

de portraits croisés. Imaginaire pop de l’un, geste rageur de l’autre, les

deux inspirations fusionnent. « Je pense que les peintures que nous

faisons ensemble sont meilleures quand on ne sait pas qui a fait quoi »,

considérait Warhol, qui se remet alors à peindre.

En parallèle, la Philharmonie nous offre la bande-son : avec « Basquiat

Soundtracks », elle partage toutes les inspirations de ce fou de musique.

Une immersion totale, de Beethoven au jazz du Mississippi, de Madonna

à John Cage, du hip-hop de la Zulu Nation jusqu’à la no wave qui berça les

nuits du New York underground. E. Le.

« Basquiat x Warhol, à quatre mains », Fondation Louis Vuitton, Paris. Du 5 avril au 28 août.
Fondationlouisvuitton.fr
« Basquiat Soundtracks », Philharmonie de Paris. Du 6 avril au 30 juillet. Philharmoniedeparis.fr

Les ors pharaoniques en immersion à La Villette

Ramsès II, guerrier, négociateur et célèbre bâtisseur, est considéré

comme le plus grand roi de l’Egypte antique, avec un règne

exceptionnellement long, de soixante-six ans. Après Toutankhamon, La

Villette accueille donc une nouvelle exposition pharaonique sur la vie et

la postérité de ce souverain, dont le nom avait donné à Champollion la

clé du déchiffrement des hiéroglyphes.

Organisée en partenariat avec les autorités muséales égyptiennes, elle

effectue une tournée mondiale dans dix villes, de Houston à San

Francisco ou Londres, et présentera 181 somptueux artefacts, pour la

plupart richement ornés d’or et d’argent : momies d’animaux, statues,

sarcophages, masques funéraires aux yeux de verre, bijoux et amulettes.

L’exposition inaugurera également une expérience de réalité virtuelle

immersive présentant les monuments parmi les plus impressionnants

de Ramsès II : les temples d’Abou Simbel et la tombe de la reine Néfertari,

qui fut sa préférée parmi sa douzaine d’épouses. E. J.

« Ramsès et l’or des pharaons », Grande Halle de La Villette, Paris. Du 7 avril au 6 septembre.
Lavillette.com

Et Sarah Bernhardt créa la star

Elle fut la « Divine » à la « voix d’or ». Objet d’un véritable culte, Sarah

Bernhardt (1844-1923) est actrice de légende, tour à tour Phèdre, Femme

savante ou Dame aux camélias, Tosca ou Jeanne d’Arc. Conservant l’un de

ses plus beaux portraits, peint par son ami Georges Clairin, le Petit Palais

la ressuscite à travers plus de quatre cents œuvres : toiles des peintres qui

faisaient partie de son entourage, tels Gustave Doré ou Alphonse Mucha,

poèmes et récits des écrivains qui l’adoraient, comme Victor Hugo ou

Sacha Guitry. Mais, sous ses ors 1900, l’institution dévoile aussi la « Sarah

intime », des excentricités de son intérieur à sa précieuse garde-robe : où

la première des stars se dévoile en tant qu’artiste, à travers une série de

ses sculptures. Le « monstre sacré », terme qu’inventa pour elle Jean

Cocteau, n’en finit pas d’écrire sa légende. E. Le.

« Sarah Bernhardt. Et la femme créa la star », Petit Palais, Paris. Du 14 avril au 27 août.
Petitpalais.paris.fr

Les collections italiennes de Capodimonte

A la fin du printemps s’ouvrira pour six mois au Louvre une saison

napolitaine, avec l’arrivée d’un prêt inédit d’une soixantaine de chefs-

d’œuvre du Musée de Capodimonte, l’ancien palais royal qui domine la

baie de Naples, et abrite aujourd’hui l’une des plus grandes collections de

peinture d’Italie. La complémentarité sera de mise dans la Grande

Galerie, où se nouera un dialogue entre les deux prestigieuses collections

de peinture italienne, avec l’installation de la Danaé, de Titien, de

l’énigmatique Antea, du Parmesan, mais aussi de tableaux du Caravage,

de Carrache, Masaccio, Bellini…

L’histoire et la diversité des collections de Capodimonte, essentiellement

réunies par les Farnèse et les Bourbons, sera mise en lumière parmi des

sculptures, de spectaculaires objets d’art et, côté dessin, de rares cartons

autographes par Michel-Ange et Raphaël, en dialogue, là encore, avec la

collection du Louvre. Concerts, spectacles et festival de films autour de

Naples viendront enrichir cette invitation, faite pendant la fermeture de

Capodimonte pour travaux, cette année. E. J.

« Naples à Paris. Le Louvre invite le Musée de Capodimonte », Paris. Du 7 juin au 8 janvier 2024.
Louvre.fr

Max Ernst, alchimiste des quatre éléments

« Dévoré par les plumes et soumis à la mer/Il a laissé passer son ombre

dans le vol/Des oiseaux de la liberté. » Ainsi le poète Paul Eluard évoquait-

il l’ami Max Ernst (1891-1976). Ces vers pourraient servir d’incipit à

l’exposition de l’Hôtel de Caumont, qui célèbre l’amour que le peintre

allemand portait à la nature. De ses jungles impénétrables à ses paysages

lunaires, il est évoqué ici en alchimiste à travers les quatre éléments – air,

eau, terre et feu. Sous la figure du Loplop, cet oiseau qui était son frère et

revient dans nombre de ses toiles, il fait s’envoler l’imaginaire. Mais,

prévenait-il, « si l’homme cherche à prendre par surprise les mystères de la

nature, il ne trouve que sa propre image reflétée dans le miroir. Aucun

plongeur ne sait, avant de descendre, ce qu’il va remonter à la surface ».

E. Le.

« Max Ernst », Hôtel de Caumont, Aix-en-Provence. Du 4 mai au 8 octobre. Caumont-centredart.com

Rétrospective de la prolifique Maria Helena Vieira da Silva

Après le Musée Cantini de Marseille, le Musée des beaux-arts de Dijon

montre une rétrospective en 80 œuvres de Maria Helena Vieira da Silva

(1908-1992), une manière de commémorer le trentenaire de sa

disparition, mais aussi de saluer le souvenir de la donation de Pierre et

Kathleen Granville, à l’origine du fonds d’art moderne du musée de

Dijon, qui ne comportait pas moins, sur plus de 500 œuvres, de 21

peintures et 9 dessins de l’artiste portugaise. Elle-même compléta la

donation, avec trois œuvres et, notamment, le plus grand tableau qu’elle

ait jamais peint, Urbi et Orbi (300 cm × 401 cm), qu’elle offrit en 1972.

D’autres vinrent de celui qui fut son secrétaire, le critique Guy Weelen, et

Dijon conserve aujourd’hui 36 œuvres de Vieira da Silva.

L’occasion de redécouvrir le travail d’une grande artiste, depuis ses

débuts figuratifs, dans les années 1920 à Lisbonne, jusqu’a ces

perspectives abstraites, faisant parfois songer à l’œuvre qu’élaborait de

son côté l’Américain Mark Tobey et qui firent d’elle l’une des vedettes de

l’école de Paris des années 1950. Ha. B.

« Vieira da Silva. L’Œil du labyrinthe », Musée des Beaux-Arts, Dijon. Jusqu’au 3 avril. Beaux-
arts.dijon.fr

Une histoire des répétitions

Le point de départ est inattendu : en 1936, Marie Laurencin peint une

toile intitulée La Répétition. Elle fait nettement allusion aux Demoiselles

d‘Avignon, de Picasso, mais en changeant les prostituées en musiciennes.

Picasso lui-même a fait largement usage de ce procédé, en répétant

Velazquez, Delacroix ou Manet dans des variations qui en bouleversent

les styles. Ce ne sont que deux exemples de pratiques très

fréquentes dans l’art depuis des siècles : pastiches, hybridations, citations

déguisées, détournements, etc. L’exposition en propose une histoire, à

partir des collections du Musée national d’art moderne et de prêts mis en

regard de leurs œuvres. Un tel projet, atypique et affichant sa volonté

d’écrire une histoire différente de la création, ne peut que susciter la

curiosité. Ph. D.

« La Répétition », Centre Pompidou-Metz. Du 4 février au 27 janvier 2025. Centrepompidou-metz.fr

La sculpture hyperréaliste, du goût à la précision du détail

Le temps sera bientôt comme suspendu dans le grand patio du Musée

d’arts de Nantes, qui rassemblera, pour cette exposition, une foule

silencieuse à la peau de silicone, de résine ou de fibre de verre, en arrêt

sur image. Un ensemble d’une trentaine d’œuvres d’une dizaine

d’artistes internationaux (dont le pionnier américain Duane Hanson,

mais aussi Berlinde De Bruyckere, Tony Matelli ou les Français Gilles

Barbier et Daniel Firman) proposera d’explorer ce que convoque la

sculpture hyperréaliste, mouvement né aux Etats-Unis dans les années

1960, quand, après plusieurs décennies d’une scène artistique dominée

par l’abstraction, l’être humain dans toute sa fragilité et sa singularité

était replacé au centre de l’attention.

De la scrutation, même, car la précision extrême portée aux détails crée

un effet loupe − entre malaise et fascination − sur les attitudes, les gestes,

les corps, des réalités sociales comme des fictions intimes, introspectives

ou émotionnelles de nos vies. E. J.

« Hyper sensible. Un regard sur la sculpture hyperréaliste », Musée d’arts de Nantes. Du 7 avril au
3 septembre. Museedartsdenantes.fr

Aristide Maillol, en quête d’harmonie

« Et pis elle est balancée/Un peu comme un Maillol/Tu sais bien les

statues/Du jardin des Tuileries/Qui hiver comme été/Exhibent leurs

guibolles/Et se gèlent le cul/Et le reste aussi »… Le chanteur Renaud, dans

Ma Gonzesse, n’a pas peu fait pour contribuer à la redécouverte d’Aristide

Maillol (1861-1944). Mais moins, toutefois, que Dina Vierny, qui fut, toute

jeune, son modèle préféré, avant de devenir une galeriste importante et

un soutien fidèle, par-delà la mort de l’artiste.

La fondation créée par cette grande dame a fortement contribué à

l’exposition que présente La Piscine, à Roubaix. Certes, les Parisiens l’ont

vue au Musée d’Orsay cet été, les Suisses au Kunsthaus de Zurich cet

automne. Mais La Piscine, avec son étonnante collection de sculptures du

XXe siècle, devrait pouvoir le montrer sous un autre angle. Celui, assumé,

de la simplicité et de la perfection des formes, à la recherche d’un

nouveau classicisme. Ha. B.

« Aristide Maillol. La Quête de l’harmonie », La Piscine, Roubaix. Du 25 février au 28 mai. Roubaix-
lapiscine.com

Les mille facettes d’Isamu Noguchi

HARTUNG-BERGMAN

« Collaboration Nᵒ 19 » (1984-1985), de Jean-Michel Basquiat et Andy Warhol. THE ESTATE OF JEAN-
MICHEL BASQUIAT/THE ANDY WARHOL FOUNDATION FOR THE VISUAL ARTS, INC./COURTESY OF ZIDOUN-
BOSSUYT GALLERY, LUXEMBOURG/ADAGP, PARIS 2023

« Ero » (1984), de Jean-Michel Basquiat, Mugrabi Collection. THE ESTATE OF JEAN-MICHEL BASQUIAT,
LICENSED BY ARTESTAR, NEW YORK

Tête d’une statue colossale de Ramsès II, Nouvel Empire, 19ᵉ dynastie. WORLD HERITAGE EXHIBITIONS

« Sarah Bernhardt drapée de blanc », photographiée par Félix Nadar en 1864. BNF

« Antea » (1535), de Girolamo Francesco Maria Mazzola, dit Parmigianino, huile sur toile. LUCIANO
ROMANO/MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE 2016

« Monument aux oiseaux » (1927), de Max Ernst. JEAN BERNARD/ADAGP, PARIS, 2022

« La Ville rouge » (1947), de Maria Helena Vieira da Silva, huile sur toile, donation Pierre et Kathleen
Granville (1969), Musée des beaux-arts de Dijon. FRANÇOIS JAY/ADAGP, PARIS, 2022

« La Répétition » (1936), de Marie Laurencin. FOUJITA FOUNDATION/ADAGP, PARIS/CENTRE POMPIDOU,
MNAM-CCI, DIST. RMN-GRAND PALAIS/IMAGE CENTRE POMPIDOU, MNAM-CCI

« Josh » (2010), de Tony Matelli, silicone, cheveux, fibre de verre, acier, vêtements. TONY
MATELLI/ANDRÉHN SCHIPTJENKO, STOCKHOLM, PARIS

« Profil de femme » (vers 1896), d’Aristide Maillol, huile sur toile. MUSÉE D’ORSAY, DIST. RMN-GRAND
PALAIS/PATRICE SCHMIDT

Presse en ligne : https://www.lemonde.fr/culture/article/2023/01/06/les-expositions-a-ne-pas-manquer-en-2023_6156803_3246.html
Pays : France
Date : 6 janvier 2023
Journaliste : Philippe Dagen, Harry Bellet, Claire Guillot, Emmanuelle Lequeux, Emmanuelle Jardonnet et Isabelle Regnier
Exposition :   Vieira da Silva, Musée des Beaux Arts de Dijon, France



Exposition à Dijon

Maria Helena Vieira da Silva
se dédouble au musée

L’artiste portugaise, morte il y a trente ans, bénéficie de deux accrochages
au Musée des beaux-arts avec lequel elle était très liée.

Etienne Dumont
Publié: 16.01.2023, 15h10

L’artiste lors de ses débuts parisiens, vers 1930.
Aware Women Artists.

Bien avant Linda de Suza, qui vient de mourir oubliée à Gisors, elle a long-

temps été «la Portugaise de Paris». Mais attention! Maria Helena Vieira da Sil-

va (1908-1992) ne donnait pas dans le même genre. La femme ne s’adressait

pas à un public populaire d’immigrés, mais à une petite élite intellectuelle

française. Née dans un milieu extrêmement cultivé, elle produisait une pein-

ture réfléchie assez difficile d’accès. Comme souvent, dans la seconde Ecole

de Paris, cet art se situait aux confins de la figuration et de l’abstraction. Avec

bien sûr des allers et retours entre les deux. Pendant la guerre par exemple,

qu’elle a passée au Brésil, Vieira (les Français ont longtemps cru qu’il s’agis-

sait là de son prénom!) pouvait difficilement s’exprimer sur la catastrophe

ambiante sans un recours renouvelé à la figure humaine.

La ville au bord de l’eau, huile sur toile, 1947, Donation Pierre et Kathleen Granville, 1969. Les titres venaient une fois les
tableaux terminés.
© musée des Beaux-Arts de Dijon/Hugo Martens, © ADAGP, Paris 2022

Maria Helena Vieira da Silva fait aujourd’hui l’objet d’une exposition itiné-

rante marquant les trente ans de sa disparition. Elle a commencé l’été dernier

au Musée Cantini de Marseille. Les œuvres se retrouvent depuis la mi-dé-

cembre à celui des Beaux-arts de Dijon, sous le titre de «L’œil du labyrinthe».

Une allusion au monde, tout en damiers inextricables, de l’artiste. Les com-

missaires Naïs Lefrançois et d’Agnès Wehrli ont ici dédoublé la présentation.

Il y a ainsi deux expositions séparées dans des bâtiments historiques tenant

eux aussi du labyrinthe. Pour raccorder les deux ailes, il n’existe ainsi qu’un

passage, situé au niveau du premier étage, qu’il s’agit de trouver. Les visiteurs

se retrouvent ainsi tout de suite dans l’ambiance!

Un tableau des années de guerre, quand le monde semblait faire naufrage. Cathédrale engloutie,
aquarelle sur papier, 1949, Donation Pierre et Kathleen Granville, 1969.
© musée des Beaux-Arts de Dijon/François Jay, © ADAGP, Paris 2022

Si Marseille n’était pas intimement lié à la personne de Maria Helena Vieira

da Silva, il n’en va pas de même pour Dijon. La cité bourguignonne l’a majes-

tueusement exposée en 1974. Elle a surtout bénéficié à trois reprises des do-

nations de Kathleen et Pierre Granville. Ce couple de connaisseurs (et collec-

tionneurs) s’est lié avec la Portugaise peu après son arrivée dans la capitale

au début des années 1930. Il l’a suivie et encouragée par de nombreux achats

non seulement de toiles majeures, mais de pochades illustrant bien son par-

cours. L’artiste a elle-même complété ce fonds d’une trentaine de pièces. Elle

a surtout fait don au Musée des beaux-arts en 1982 de la plus grande toile

qu’elle ait jamais créé, douloureusement sur une dizaine d’années. «Urbi et

orbi», qui mesure douze mètres carrés, est ainsi entré dans le fonds en 1973.

D’autres largesses ont suivi avant que Dijon bénéficie à juste titre en 1993

d’une partie de la dation offerte à l’État par les lointains héritiers de Maria

Helena pour couvrir leurs frais de succession.

La Scala ou les yeux,1937, huile sur toile, Paris-Lisbonne, Galerie Jeanne Bucher Jaeger, CR 224.
© Faujour/Collection particulière, courtesy Galerie Jeanne Bucher Jaeger, Paris-Lisbonne, © ADAGP, Paris 2022

L’actuelle rétrospective peut donc présenter toutes les époques de la Portu-

gaise, arrivée en France pour étudier la peinture sans avoir à convaincre les

siens. Devenir peintresse à Paris pouvait pourtant sembler impensable,

même si Josefa de Obidos (1630-1684) avait fait une belle carrière à Lisbonne

au XVIIe siècle. La nouvelle venue a pourtant commencé dans l’atelier du

sculpteur Antoine Bourdelle, où elle a pour condisciple Alberto Giacometti.

Tôt mariée à Arpád Szenes, un Hongrois lui aussi émigré, elle va cependant

vite se contenter de la peinture qu’elle exercera discrètement dans le XIVe ar-

rondissement. Elle passera ainsi de la figuration pure à une autre, plus allu-

sive, avant de s’engager dans l’abstraction. Jeanne Bucher devient alors sa ga-

leriste. Arrive la guerre. Il faut partir, d’autant plus qu’Arpád est Juif. Après

Lisbonne, où Salazar règne en dictateur depuis 1932, c’est donc le Brésil. Plus

loin. Plus sûr, surtout. La femme y connaîtra le succès.

Intérieur rouge, huile sur toile, 1951, Donation Pierre et Kathleen Granville, 1969.
© musée des Beaux-Arts de Dijon/François Jay © ADAGP, Paris 2022

Maria Helena va cependant vite rentrer en France la paix venue. C’est alors

qu’elle devient une célébrité un peu solitaire. Sur les photos de groupes, il

s’agit souvent de la seule femme présente. Arpád Szenes reste dans son

ombre. Pour lui, la vraie reconnaissance ne viendra jamais, alors qu’il pro-

duit des œuvres tout à fait honorables. Un cas rare dans un univers encore

machiste. Maria Helena expose en revanche beaucoup. Elle vend énormé-

ment à un public qui n’a pas encore rencontré l’abstraction américaine, plus

gestuelle et plus spontanée. Vieira da Silva passe des mois, voire des années

sur ses toiles qu’elle remet souvent en chantier. Il lui faut entre-temps ré-

pondre à des commandes, comme celle de l’Université de Bâle en 1954 pour

une suite de tapisseries. Le couple se garde en plus du temps pour voyager et

s’instruire. Arpád meurt en 1985. Maria Helena décroche un peu, puis beau-

coup. Elle disparaît à son tour en 1992.

Autoportrait devant le miroir, crayons de couleur sur papier, 1940, Donation Pierre et Kathleen
Granville, 1969.
© musée des Beaux-Arts de Dijon/François Jay , © ADAGP, Paris 2022

Que donne au fait la réunion d’une part de peintures séparées, et de l’autre

des dons Granville? N’y aurait-il pas un risque de lassitude face à cet art très

mesuré? Eh bien non! Le public découvre au contraire des évolutions impré-

vues. Même la fin réserve des surprises, avec des compositions toujours plus

claires où le blanc finit par dominer. Il y aura eu auparavant les damiers, les

bibliothèques ou les grilles formées par les échafaudages des immeubles en

construction. Le tout sans volonté d’illustrer un propos. Maria Helena Vieira

da Silva donnait les titres de ses tableaux après les avoir réalisés. Il y a donc

chez elle une part d’inconscient assumée. Ce n’est pas tout à fait la cérébrale

que l’on imaginait, même si la rigueur domine. Il y a aussi un large éventail

de couleurs selon ses humeurs. Celles-ci vont du rouge le plus intense au bleu

le plus glacial. S’il y a bien là des thèmes, ceux-ci permettent visiblement d’in-

nombrables variations. La métaphore peut sembler musicale. Ce n’est pas un

hasard. La peinture de Vieira da Silva prend souvent des airs de partition.

Pratique

«Maria Helena Vieira da Silva, L’œil du labyrinthe», Musée des beaux-arts, 1,

rue Rameau, Dijon, jusqu’au 3 avril. Tél. 00333 80 74 52 09, site www.beaux-

arts.dijon.fr  Ouvert tous les jours, sauf mardi, de 9h30 à 18h. Entrée gra-

tuite, même pour l’exposition. Rénové en deux phases il y a quelques années,

le musée (50 salles) abrite l’un des plus belles collections de régions.
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Exposition à Dijon

Maria Helena Vieira da Silva
se dédouble au musée

L’artiste portugaise, morte il y a trente ans, bénéficie de deux accrochages
au Musée des beaux-arts avec lequel elle était très liée.

Etienne Dumont
Publié: 16.01.2023, 15h10

L’artiste lors de ses débuts parisiens, vers 1930.
Aware Women Artists.

Bien avant Linda de Suza, qui vient de mourir oubliée à Gisors, elle a long-

temps été «la Portugaise de Paris». Mais attention! Maria Helena Vieira da Sil-

va (1908-1992) ne donnait pas dans le même genre. La femme ne s’adressait

pas à un public populaire d’immigrés, mais à une petite élite intellectuelle

française. Née dans un milieu extrêmement cultivé, elle produisait une pein-

ture réfléchie assez difficile d’accès. Comme souvent, dans la seconde Ecole

de Paris, cet art se situait aux confins de la figuration et de l’abstraction. Avec

bien sûr des allers et retours entre les deux. Pendant la guerre par exemple,

qu’elle a passée au Brésil, Vieira (les Français ont longtemps cru qu’il s’agis-

sait là de son prénom!) pouvait difficilement s’exprimer sur la catastrophe

ambiante sans un recours renouvelé à la figure humaine.

La ville au bord de l’eau, huile sur toile, 1947, Donation Pierre et Kathleen Granville, 1969. Les titres venaient une fois les
tableaux terminés.
© musée des Beaux-Arts de Dijon/Hugo Martens, © ADAGP, Paris 2022

Maria Helena Vieira da Silva fait aujourd’hui l’objet d’une exposition itiné-

rante marquant les trente ans de sa disparition. Elle a commencé l’été dernier

au Musée Cantini de Marseille. Les œuvres se retrouvent depuis la mi-dé-

cembre à celui des Beaux-arts de Dijon, sous le titre de «L’œil du labyrinthe».

Une allusion au monde, tout en damiers inextricables, de l’artiste. Les com-

missaires Naïs Lefrançois et d’Agnès Wehrli ont ici dédoublé la présentation.

Il y a ainsi deux expositions séparées dans des bâtiments historiques tenant

eux aussi du labyrinthe. Pour raccorder les deux ailes, il n’existe ainsi qu’un

passage, situé au niveau du premier étage, qu’il s’agit de trouver. Les visiteurs

se retrouvent ainsi tout de suite dans l’ambiance!

Un tableau des années de guerre, quand le monde semblait faire naufrage. Cathédrale engloutie,
aquarelle sur papier, 1949, Donation Pierre et Kathleen Granville, 1969.
© musée des Beaux-Arts de Dijon/François Jay, © ADAGP, Paris 2022

Si Marseille n’était pas intimement lié à la personne de Maria Helena Vieira

da Silva, il n’en va pas de même pour Dijon. La cité bourguignonne l’a majes-

tueusement exposée en 1974. Elle a surtout bénéficié à trois reprises des do-

nations de Kathleen et Pierre Granville. Ce couple de connaisseurs (et collec-

tionneurs) s’est lié avec la Portugaise peu après son arrivée dans la capitale

au début des années 1930. Il l’a suivie et encouragée par de nombreux achats

non seulement de toiles majeures, mais de pochades illustrant bien son par-

cours. L’artiste a elle-même complété ce fonds d’une trentaine de pièces. Elle

a surtout fait don au Musée des beaux-arts en 1982 de la plus grande toile

qu’elle ait jamais créé, douloureusement sur une dizaine d’années. «Urbi et

orbi», qui mesure douze mètres carrés, est ainsi entré dans le fonds en 1973.

D’autres largesses ont suivi avant que Dijon bénéficie à juste titre en 1993

d’une partie de la dation offerte à l’État par les lointains héritiers de Maria

Helena pour couvrir leurs frais de succession.

La Scala ou les yeux,1937, huile sur toile, Paris-Lisbonne, Galerie Jeanne Bucher Jaeger, CR 224.
© Faujour/Collection particulière, courtesy Galerie Jeanne Bucher Jaeger, Paris-Lisbonne, © ADAGP, Paris 2022

L’actuelle rétrospective peut donc présenter toutes les époques de la Portu-

gaise, arrivée en France pour étudier la peinture sans avoir à convaincre les

siens. Devenir peintresse à Paris pouvait pourtant sembler impensable,

même si Josefa de Obidos (1630-1684) avait fait une belle carrière à Lisbonne

au XVIIe siècle. La nouvelle venue a pourtant commencé dans l’atelier du

sculpteur Antoine Bourdelle, où elle a pour condisciple Alberto Giacometti.

Tôt mariée à Arpád Szenes, un Hongrois lui aussi émigré, elle va cependant

vite se contenter de la peinture qu’elle exercera discrètement dans le XIVe ar-

rondissement. Elle passera ainsi de la figuration pure à une autre, plus allu-

sive, avant de s’engager dans l’abstraction. Jeanne Bucher devient alors sa ga-

leriste. Arrive la guerre. Il faut partir, d’autant plus qu’Arpád est Juif. Après

Lisbonne, où Salazar règne en dictateur depuis 1932, c’est donc le Brésil. Plus

loin. Plus sûr, surtout. La femme y connaîtra le succès.

Intérieur rouge, huile sur toile, 1951, Donation Pierre et Kathleen Granville, 1969.
© musée des Beaux-Arts de Dijon/François Jay © ADAGP, Paris 2022

Maria Helena va cependant vite rentrer en France la paix venue. C’est alors

qu’elle devient une célébrité un peu solitaire. Sur les photos de groupes, il

s’agit souvent de la seule femme présente. Arpád Szenes reste dans son

ombre. Pour lui, la vraie reconnaissance ne viendra jamais, alors qu’il pro-

duit des œuvres tout à fait honorables. Un cas rare dans un univers encore

machiste. Maria Helena expose en revanche beaucoup. Elle vend énormé-

ment à un public qui n’a pas encore rencontré l’abstraction américaine, plus

gestuelle et plus spontanée. Vieira da Silva passe des mois, voire des années

sur ses toiles qu’elle remet souvent en chantier. Il lui faut entre-temps ré-

pondre à des commandes, comme celle de l’Université de Bâle en 1954 pour

une suite de tapisseries. Le couple se garde en plus du temps pour voyager et

s’instruire. Arpád meurt en 1985. Maria Helena décroche un peu, puis beau-

coup. Elle disparaît à son tour en 1992.

Autoportrait devant le miroir, crayons de couleur sur papier, 1940, Donation Pierre et Kathleen
Granville, 1969.
© musée des Beaux-Arts de Dijon/François Jay , © ADAGP, Paris 2022

Que donne au fait la réunion d’une part de peintures séparées, et de l’autre

des dons Granville? N’y aurait-il pas un risque de lassitude face à cet art très

mesuré? Eh bien non! Le public découvre au contraire des évolutions impré-

vues. Même la fin réserve des surprises, avec des compositions toujours plus

claires où le blanc finit par dominer. Il y aura eu auparavant les damiers, les

bibliothèques ou les grilles formées par les échafaudages des immeubles en

construction. Le tout sans volonté d’illustrer un propos. Maria Helena Vieira

da Silva donnait les titres de ses tableaux après les avoir réalisés. Il y a donc

chez elle une part d’inconscient assumée. Ce n’est pas tout à fait la cérébrale

que l’on imaginait, même si la rigueur domine. Il y a aussi un large éventail

de couleurs selon ses humeurs. Celles-ci vont du rouge le plus intense au bleu

le plus glacial. S’il y a bien là des thèmes, ceux-ci permettent visiblement d’in-

nombrables variations. La métaphore peut sembler musicale. Ce n’est pas un

hasard. La peinture de Vieira da Silva prend souvent des airs de partition.

Pratique

«Maria Helena Vieira da Silva, L’œil du labyrinthe», Musée des beaux-arts, 1,

rue Rameau, Dijon, jusqu’au 3 avril. Tél. 00333 80 74 52 09, site www.beaux-

arts.dijon.fr  Ouvert tous les jours, sauf mardi, de 9h30 à 18h. Entrée gra-

tuite, même pour l’exposition. Rénové en deux phases il y a quelques années,

le musée (50 salles) abrite l’un des plus belles collections de régions.
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Exposition à Dijon

Maria Helena Vieira da Silva
se dédouble au musée

L’artiste portugaise, morte il y a trente ans, bénéficie de deux accrochages
au Musée des beaux-arts avec lequel elle était très liée.

Etienne Dumont
Publié: 16.01.2023, 15h10

L’artiste lors de ses débuts parisiens, vers 1930.
Aware Women Artists.

Bien avant Linda de Suza, qui vient de mourir oubliée à Gisors, elle a long-

temps été «la Portugaise de Paris». Mais attention! Maria Helena Vieira da Sil-

va (1908-1992) ne donnait pas dans le même genre. La femme ne s’adressait

pas à un public populaire d’immigrés, mais à une petite élite intellectuelle

française. Née dans un milieu extrêmement cultivé, elle produisait une pein-

ture réfléchie assez difficile d’accès. Comme souvent, dans la seconde Ecole

de Paris, cet art se situait aux confins de la figuration et de l’abstraction. Avec

bien sûr des allers et retours entre les deux. Pendant la guerre par exemple,

qu’elle a passée au Brésil, Vieira (les Français ont longtemps cru qu’il s’agis-

sait là de son prénom!) pouvait difficilement s’exprimer sur la catastrophe

ambiante sans un recours renouvelé à la figure humaine.

La ville au bord de l’eau, huile sur toile, 1947, Donation Pierre et Kathleen Granville, 1969. Les titres venaient une fois les
tableaux terminés.
© musée des Beaux-Arts de Dijon/Hugo Martens, © ADAGP, Paris 2022

Maria Helena Vieira da Silva fait aujourd’hui l’objet d’une exposition itiné-

rante marquant les trente ans de sa disparition. Elle a commencé l’été dernier

au Musée Cantini de Marseille. Les œuvres se retrouvent depuis la mi-dé-

cembre à celui des Beaux-arts de Dijon, sous le titre de «L’œil du labyrinthe».

Une allusion au monde, tout en damiers inextricables, de l’artiste. Les com-

missaires Naïs Lefrançois et d’Agnès Wehrli ont ici dédoublé la présentation.

Il y a ainsi deux expositions séparées dans des bâtiments historiques tenant

eux aussi du labyrinthe. Pour raccorder les deux ailes, il n’existe ainsi qu’un

passage, situé au niveau du premier étage, qu’il s’agit de trouver. Les visiteurs

se retrouvent ainsi tout de suite dans l’ambiance!

Un tableau des années de guerre, quand le monde semblait faire naufrage. Cathédrale engloutie,
aquarelle sur papier, 1949, Donation Pierre et Kathleen Granville, 1969.
© musée des Beaux-Arts de Dijon/François Jay, © ADAGP, Paris 2022

Si Marseille n’était pas intimement lié à la personne de Maria Helena Vieira

da Silva, il n’en va pas de même pour Dijon. La cité bourguignonne l’a majes-

tueusement exposée en 1974. Elle a surtout bénéficié à trois reprises des do-

nations de Kathleen et Pierre Granville. Ce couple de connaisseurs (et collec-

tionneurs) s’est lié avec la Portugaise peu après son arrivée dans la capitale

au début des années 1930. Il l’a suivie et encouragée par de nombreux achats

non seulement de toiles majeures, mais de pochades illustrant bien son par-

cours. L’artiste a elle-même complété ce fonds d’une trentaine de pièces. Elle

a surtout fait don au Musée des beaux-arts en 1982 de la plus grande toile

qu’elle ait jamais créé, douloureusement sur une dizaine d’années. «Urbi et

orbi», qui mesure douze mètres carrés, est ainsi entré dans le fonds en 1973.

D’autres largesses ont suivi avant que Dijon bénéficie à juste titre en 1993

d’une partie de la dation offerte à l’État par les lointains héritiers de Maria

Helena pour couvrir leurs frais de succession.

La Scala ou les yeux,1937, huile sur toile, Paris-Lisbonne, Galerie Jeanne Bucher Jaeger, CR 224.
© Faujour/Collection particulière, courtesy Galerie Jeanne Bucher Jaeger, Paris-Lisbonne, © ADAGP, Paris 2022

L’actuelle rétrospective peut donc présenter toutes les époques de la Portu-

gaise, arrivée en France pour étudier la peinture sans avoir à convaincre les

siens. Devenir peintresse à Paris pouvait pourtant sembler impensable,

même si Josefa de Obidos (1630-1684) avait fait une belle carrière à Lisbonne

au XVIIe siècle. La nouvelle venue a pourtant commencé dans l’atelier du

sculpteur Antoine Bourdelle, où elle a pour condisciple Alberto Giacometti.

Tôt mariée à Arpád Szenes, un Hongrois lui aussi émigré, elle va cependant

vite se contenter de la peinture qu’elle exercera discrètement dans le XIVe ar-

rondissement. Elle passera ainsi de la figuration pure à une autre, plus allu-

sive, avant de s’engager dans l’abstraction. Jeanne Bucher devient alors sa ga-

leriste. Arrive la guerre. Il faut partir, d’autant plus qu’Arpád est Juif. Après

Lisbonne, où Salazar règne en dictateur depuis 1932, c’est donc le Brésil. Plus

loin. Plus sûr, surtout. La femme y connaîtra le succès.

Intérieur rouge, huile sur toile, 1951, Donation Pierre et Kathleen Granville, 1969.
© musée des Beaux-Arts de Dijon/François Jay © ADAGP, Paris 2022

Maria Helena va cependant vite rentrer en France la paix venue. C’est alors

qu’elle devient une célébrité un peu solitaire. Sur les photos de groupes, il

s’agit souvent de la seule femme présente. Arpád Szenes reste dans son

ombre. Pour lui, la vraie reconnaissance ne viendra jamais, alors qu’il pro-

duit des œuvres tout à fait honorables. Un cas rare dans un univers encore

machiste. Maria Helena expose en revanche beaucoup. Elle vend énormé-

ment à un public qui n’a pas encore rencontré l’abstraction américaine, plus

gestuelle et plus spontanée. Vieira da Silva passe des mois, voire des années

sur ses toiles qu’elle remet souvent en chantier. Il lui faut entre-temps ré-

pondre à des commandes, comme celle de l’Université de Bâle en 1954 pour

une suite de tapisseries. Le couple se garde en plus du temps pour voyager et

s’instruire. Arpád meurt en 1985. Maria Helena décroche un peu, puis beau-

coup. Elle disparaît à son tour en 1992.

Autoportrait devant le miroir, crayons de couleur sur papier, 1940, Donation Pierre et Kathleen
Granville, 1969.
© musée des Beaux-Arts de Dijon/François Jay , © ADAGP, Paris 2022

Que donne au fait la réunion d’une part de peintures séparées, et de l’autre

des dons Granville? N’y aurait-il pas un risque de lassitude face à cet art très

mesuré? Eh bien non! Le public découvre au contraire des évolutions impré-

vues. Même la fin réserve des surprises, avec des compositions toujours plus

claires où le blanc finit par dominer. Il y aura eu auparavant les damiers, les

bibliothèques ou les grilles formées par les échafaudages des immeubles en

construction. Le tout sans volonté d’illustrer un propos. Maria Helena Vieira

da Silva donnait les titres de ses tableaux après les avoir réalisés. Il y a donc

chez elle une part d’inconscient assumée. Ce n’est pas tout à fait la cérébrale

que l’on imaginait, même si la rigueur domine. Il y a aussi un large éventail

de couleurs selon ses humeurs. Celles-ci vont du rouge le plus intense au bleu

le plus glacial. S’il y a bien là des thèmes, ceux-ci permettent visiblement d’in-

nombrables variations. La métaphore peut sembler musicale. Ce n’est pas un

hasard. La peinture de Vieira da Silva prend souvent des airs de partition.

Pratique

«Maria Helena Vieira da Silva, L’œil du labyrinthe», Musée des beaux-arts, 1,

rue Rameau, Dijon, jusqu’au 3 avril. Tél. 00333 80 74 52 09, site www.beaux-

arts.dijon.fr  Ouvert tous les jours, sauf mardi, de 9h30 à 18h. Entrée gra-

tuite, même pour l’exposition. Rénové en deux phases il y a quelques années,

le musée (50 salles) abrite l’un des plus belles collections de régions.

Vous avez trouvé une erreur? Merci de nous la signaler.

Accueil | Opinions | Bien-vivre & Luxe | Exposition à Dijon: Maria Helena Vieira da Silva se dédouble au musée

Né en 1948, Etienne Dumont a fait à Genève des études qui lui ont été peu utiles. Latin, grec, droit.
Juriste raté, il a bifurqué vers le journalisme. Le plus souvent aux rubriques culturelles, il a travaillé
de mars 1974 à mai 2013 à la «Tribune de Genève», en commençant par parler de cinéma. Sont
ensuite venus les beaux-arts et les livres. A part ça, comme vous pouvez le voir, rien à signaler. Plus
d'infos
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Exposition à Dijon

Maria Helena Vieira da Silva
se dédouble au musée

L’artiste portugaise, morte il y a trente ans, bénéficie de deux accrochages
au Musée des beaux-arts avec lequel elle était très liée.

Etienne Dumont
Publié: 16.01.2023, 15h10

L’artiste lors de ses débuts parisiens, vers 1930.
Aware Women Artists.

Bien avant Linda de Suza, qui vient de mourir oubliée à Gisors, elle a long-

temps été «la Portugaise de Paris». Mais attention! Maria Helena Vieira da Sil-

va (1908-1992) ne donnait pas dans le même genre. La femme ne s’adressait

pas à un public populaire d’immigrés, mais à une petite élite intellectuelle

française. Née dans un milieu extrêmement cultivé, elle produisait une pein-

ture réfléchie assez difficile d’accès. Comme souvent, dans la seconde Ecole

de Paris, cet art se situait aux confins de la figuration et de l’abstraction. Avec

bien sûr des allers et retours entre les deux. Pendant la guerre par exemple,

qu’elle a passée au Brésil, Vieira (les Français ont longtemps cru qu’il s’agis-

sait là de son prénom!) pouvait difficilement s’exprimer sur la catastrophe

ambiante sans un recours renouvelé à la figure humaine.

La ville au bord de l’eau, huile sur toile, 1947, Donation Pierre et Kathleen Granville, 1969. Les titres venaient une fois les
tableaux terminés.
© musée des Beaux-Arts de Dijon/Hugo Martens, © ADAGP, Paris 2022

Maria Helena Vieira da Silva fait aujourd’hui l’objet d’une exposition itiné-

rante marquant les trente ans de sa disparition. Elle a commencé l’été dernier

au Musée Cantini de Marseille. Les œuvres se retrouvent depuis la mi-dé-

cembre à celui des Beaux-arts de Dijon, sous le titre de «L’œil du labyrinthe».

Une allusion au monde, tout en damiers inextricables, de l’artiste. Les com-

missaires Naïs Lefrançois et d’Agnès Wehrli ont ici dédoublé la présentation.

Il y a ainsi deux expositions séparées dans des bâtiments historiques tenant

eux aussi du labyrinthe. Pour raccorder les deux ailes, il n’existe ainsi qu’un

passage, situé au niveau du premier étage, qu’il s’agit de trouver. Les visiteurs

se retrouvent ainsi tout de suite dans l’ambiance!

Un tableau des années de guerre, quand le monde semblait faire naufrage. Cathédrale engloutie,
aquarelle sur papier, 1949, Donation Pierre et Kathleen Granville, 1969.
© musée des Beaux-Arts de Dijon/François Jay, © ADAGP, Paris 2022

Si Marseille n’était pas intimement lié à la personne de Maria Helena Vieira

da Silva, il n’en va pas de même pour Dijon. La cité bourguignonne l’a majes-

tueusement exposée en 1974. Elle a surtout bénéficié à trois reprises des do-

nations de Kathleen et Pierre Granville. Ce couple de connaisseurs (et collec-

tionneurs) s’est lié avec la Portugaise peu après son arrivée dans la capitale

au début des années 1930. Il l’a suivie et encouragée par de nombreux achats

non seulement de toiles majeures, mais de pochades illustrant bien son par-

cours. L’artiste a elle-même complété ce fonds d’une trentaine de pièces. Elle

a surtout fait don au Musée des beaux-arts en 1982 de la plus grande toile

qu’elle ait jamais créé, douloureusement sur une dizaine d’années. «Urbi et

orbi», qui mesure douze mètres carrés, est ainsi entré dans le fonds en 1973.

D’autres largesses ont suivi avant que Dijon bénéficie à juste titre en 1993

d’une partie de la dation offerte à l’État par les lointains héritiers de Maria

Helena pour couvrir leurs frais de succession.

La Scala ou les yeux,1937, huile sur toile, Paris-Lisbonne, Galerie Jeanne Bucher Jaeger, CR 224.
© Faujour/Collection particulière, courtesy Galerie Jeanne Bucher Jaeger, Paris-Lisbonne, © ADAGP, Paris 2022

L’actuelle rétrospective peut donc présenter toutes les époques de la Portu-

gaise, arrivée en France pour étudier la peinture sans avoir à convaincre les

siens. Devenir peintresse à Paris pouvait pourtant sembler impensable,

même si Josefa de Obidos (1630-1684) avait fait une belle carrière à Lisbonne

au XVIIe siècle. La nouvelle venue a pourtant commencé dans l’atelier du

sculpteur Antoine Bourdelle, où elle a pour condisciple Alberto Giacometti.

Tôt mariée à Arpád Szenes, un Hongrois lui aussi émigré, elle va cependant

vite se contenter de la peinture qu’elle exercera discrètement dans le XIVe ar-

rondissement. Elle passera ainsi de la figuration pure à une autre, plus allu-

sive, avant de s’engager dans l’abstraction. Jeanne Bucher devient alors sa ga-

leriste. Arrive la guerre. Il faut partir, d’autant plus qu’Arpád est Juif. Après

Lisbonne, où Salazar règne en dictateur depuis 1932, c’est donc le Brésil. Plus

loin. Plus sûr, surtout. La femme y connaîtra le succès.

Intérieur rouge, huile sur toile, 1951, Donation Pierre et Kathleen Granville, 1969.
© musée des Beaux-Arts de Dijon/François Jay © ADAGP, Paris 2022

Maria Helena va cependant vite rentrer en France la paix venue. C’est alors

qu’elle devient une célébrité un peu solitaire. Sur les photos de groupes, il

s’agit souvent de la seule femme présente. Arpád Szenes reste dans son

ombre. Pour lui, la vraie reconnaissance ne viendra jamais, alors qu’il pro-

duit des œuvres tout à fait honorables. Un cas rare dans un univers encore

machiste. Maria Helena expose en revanche beaucoup. Elle vend énormé-

ment à un public qui n’a pas encore rencontré l’abstraction américaine, plus

gestuelle et plus spontanée. Vieira da Silva passe des mois, voire des années

sur ses toiles qu’elle remet souvent en chantier. Il lui faut entre-temps ré-

pondre à des commandes, comme celle de l’Université de Bâle en 1954 pour

une suite de tapisseries. Le couple se garde en plus du temps pour voyager et

s’instruire. Arpád meurt en 1985. Maria Helena décroche un peu, puis beau-

coup. Elle disparaît à son tour en 1992.

Autoportrait devant le miroir, crayons de couleur sur papier, 1940, Donation Pierre et Kathleen
Granville, 1969.
© musée des Beaux-Arts de Dijon/François Jay , © ADAGP, Paris 2022

Que donne au fait la réunion d’une part de peintures séparées, et de l’autre

des dons Granville? N’y aurait-il pas un risque de lassitude face à cet art très

mesuré? Eh bien non! Le public découvre au contraire des évolutions impré-

vues. Même la fin réserve des surprises, avec des compositions toujours plus

claires où le blanc finit par dominer. Il y aura eu auparavant les damiers, les

bibliothèques ou les grilles formées par les échafaudages des immeubles en

construction. Le tout sans volonté d’illustrer un propos. Maria Helena Vieira

da Silva donnait les titres de ses tableaux après les avoir réalisés. Il y a donc

chez elle une part d’inconscient assumée. Ce n’est pas tout à fait la cérébrale

que l’on imaginait, même si la rigueur domine. Il y a aussi un large éventail

de couleurs selon ses humeurs. Celles-ci vont du rouge le plus intense au bleu

le plus glacial. S’il y a bien là des thèmes, ceux-ci permettent visiblement d’in-

nombrables variations. La métaphore peut sembler musicale. Ce n’est pas un

hasard. La peinture de Vieira da Silva prend souvent des airs de partition.

Pratique

«Maria Helena Vieira da Silva, L’œil du labyrinthe», Musée des beaux-arts, 1,

rue Rameau, Dijon, jusqu’au 3 avril. Tél. 00333 80 74 52 09, site www.beaux-

arts.dijon.fr  Ouvert tous les jours, sauf mardi, de 9h30 à 18h. Entrée gra-

tuite, même pour l’exposition. Rénové en deux phases il y a quelques années,

le musée (50 salles) abrite l’un des plus belles collections de régions.
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Exposition à Dijon

Maria Helena Vieira da Silva
se dédouble au musée

L’artiste portugaise, morte il y a trente ans, bénéficie de deux accrochages
au Musée des beaux-arts avec lequel elle était très liée.

Etienne Dumont
Publié: 16.01.2023, 15h10

L’artiste lors de ses débuts parisiens, vers 1930.
Aware Women Artists.

Bien avant Linda de Suza, qui vient de mourir oubliée à Gisors, elle a long-

temps été «la Portugaise de Paris». Mais attention! Maria Helena Vieira da Sil-

va (1908-1992) ne donnait pas dans le même genre. La femme ne s’adressait

pas à un public populaire d’immigrés, mais à une petite élite intellectuelle

française. Née dans un milieu extrêmement cultivé, elle produisait une pein-

ture réfléchie assez difficile d’accès. Comme souvent, dans la seconde Ecole

de Paris, cet art se situait aux confins de la figuration et de l’abstraction. Avec

bien sûr des allers et retours entre les deux. Pendant la guerre par exemple,

qu’elle a passée au Brésil, Vieira (les Français ont longtemps cru qu’il s’agis-

sait là de son prénom!) pouvait difficilement s’exprimer sur la catastrophe

ambiante sans un recours renouvelé à la figure humaine.

La ville au bord de l’eau, huile sur toile, 1947, Donation Pierre et Kathleen Granville, 1969. Les titres venaient une fois les
tableaux terminés.
© musée des Beaux-Arts de Dijon/Hugo Martens, © ADAGP, Paris 2022

Maria Helena Vieira da Silva fait aujourd’hui l’objet d’une exposition itiné-

rante marquant les trente ans de sa disparition. Elle a commencé l’été dernier

au Musée Cantini de Marseille. Les œuvres se retrouvent depuis la mi-dé-

cembre à celui des Beaux-arts de Dijon, sous le titre de «L’œil du labyrinthe».

Une allusion au monde, tout en damiers inextricables, de l’artiste. Les com-

missaires Naïs Lefrançois et d’Agnès Wehrli ont ici dédoublé la présentation.

Il y a ainsi deux expositions séparées dans des bâtiments historiques tenant

eux aussi du labyrinthe. Pour raccorder les deux ailes, il n’existe ainsi qu’un

passage, situé au niveau du premier étage, qu’il s’agit de trouver. Les visiteurs

se retrouvent ainsi tout de suite dans l’ambiance!

Un tableau des années de guerre, quand le monde semblait faire naufrage. Cathédrale engloutie,
aquarelle sur papier, 1949, Donation Pierre et Kathleen Granville, 1969.
© musée des Beaux-Arts de Dijon/François Jay, © ADAGP, Paris 2022

Si Marseille n’était pas intimement lié à la personne de Maria Helena Vieira

da Silva, il n’en va pas de même pour Dijon. La cité bourguignonne l’a majes-

tueusement exposée en 1974. Elle a surtout bénéficié à trois reprises des do-

nations de Kathleen et Pierre Granville. Ce couple de connaisseurs (et collec-

tionneurs) s’est lié avec la Portugaise peu après son arrivée dans la capitale

au début des années 1930. Il l’a suivie et encouragée par de nombreux achats

non seulement de toiles majeures, mais de pochades illustrant bien son par-

cours. L’artiste a elle-même complété ce fonds d’une trentaine de pièces. Elle

a surtout fait don au Musée des beaux-arts en 1982 de la plus grande toile

qu’elle ait jamais créé, douloureusement sur une dizaine d’années. «Urbi et

orbi», qui mesure douze mètres carrés, est ainsi entré dans le fonds en 1973.

D’autres largesses ont suivi avant que Dijon bénéficie à juste titre en 1993

d’une partie de la dation offerte à l’État par les lointains héritiers de Maria

Helena pour couvrir leurs frais de succession.

La Scala ou les yeux,1937, huile sur toile, Paris-Lisbonne, Galerie Jeanne Bucher Jaeger, CR 224.
© Faujour/Collection particulière, courtesy Galerie Jeanne Bucher Jaeger, Paris-Lisbonne, © ADAGP, Paris 2022

L’actuelle rétrospective peut donc présenter toutes les époques de la Portu-

gaise, arrivée en France pour étudier la peinture sans avoir à convaincre les

siens. Devenir peintresse à Paris pouvait pourtant sembler impensable,

même si Josefa de Obidos (1630-1684) avait fait une belle carrière à Lisbonne

au XVIIe siècle. La nouvelle venue a pourtant commencé dans l’atelier du

sculpteur Antoine Bourdelle, où elle a pour condisciple Alberto Giacometti.

Tôt mariée à Arpád Szenes, un Hongrois lui aussi émigré, elle va cependant

vite se contenter de la peinture qu’elle exercera discrètement dans le XIVe ar-

rondissement. Elle passera ainsi de la figuration pure à une autre, plus allu-

sive, avant de s’engager dans l’abstraction. Jeanne Bucher devient alors sa ga-

leriste. Arrive la guerre. Il faut partir, d’autant plus qu’Arpád est Juif. Après

Lisbonne, où Salazar règne en dictateur depuis 1932, c’est donc le Brésil. Plus

loin. Plus sûr, surtout. La femme y connaîtra le succès.

Intérieur rouge, huile sur toile, 1951, Donation Pierre et Kathleen Granville, 1969.
© musée des Beaux-Arts de Dijon/François Jay © ADAGP, Paris 2022

Maria Helena va cependant vite rentrer en France la paix venue. C’est alors

qu’elle devient une célébrité un peu solitaire. Sur les photos de groupes, il

s’agit souvent de la seule femme présente. Arpád Szenes reste dans son

ombre. Pour lui, la vraie reconnaissance ne viendra jamais, alors qu’il pro-

duit des œuvres tout à fait honorables. Un cas rare dans un univers encore

machiste. Maria Helena expose en revanche beaucoup. Elle vend énormé-

ment à un public qui n’a pas encore rencontré l’abstraction américaine, plus

gestuelle et plus spontanée. Vieira da Silva passe des mois, voire des années

sur ses toiles qu’elle remet souvent en chantier. Il lui faut entre-temps ré-

pondre à des commandes, comme celle de l’Université de Bâle en 1954 pour

une suite de tapisseries. Le couple se garde en plus du temps pour voyager et

s’instruire. Arpád meurt en 1985. Maria Helena décroche un peu, puis beau-

coup. Elle disparaît à son tour en 1992.

Autoportrait devant le miroir, crayons de couleur sur papier, 1940, Donation Pierre et Kathleen
Granville, 1969.
© musée des Beaux-Arts de Dijon/François Jay , © ADAGP, Paris 2022

Que donne au fait la réunion d’une part de peintures séparées, et de l’autre

des dons Granville? N’y aurait-il pas un risque de lassitude face à cet art très

mesuré? Eh bien non! Le public découvre au contraire des évolutions impré-

vues. Même la fin réserve des surprises, avec des compositions toujours plus

claires où le blanc finit par dominer. Il y aura eu auparavant les damiers, les

bibliothèques ou les grilles formées par les échafaudages des immeubles en

construction. Le tout sans volonté d’illustrer un propos. Maria Helena Vieira

da Silva donnait les titres de ses tableaux après les avoir réalisés. Il y a donc

chez elle une part d’inconscient assumée. Ce n’est pas tout à fait la cérébrale

que l’on imaginait, même si la rigueur domine. Il y a aussi un large éventail

de couleurs selon ses humeurs. Celles-ci vont du rouge le plus intense au bleu

le plus glacial. S’il y a bien là des thèmes, ceux-ci permettent visiblement d’in-

nombrables variations. La métaphore peut sembler musicale. Ce n’est pas un

hasard. La peinture de Vieira da Silva prend souvent des airs de partition.

Pratique

«Maria Helena Vieira da Silva, L’œil du labyrinthe», Musée des beaux-arts, 1,

rue Rameau, Dijon, jusqu’au 3 avril. Tél. 00333 80 74 52 09, site www.beaux-

arts.dijon.fr  Ouvert tous les jours, sauf mardi, de 9h30 à 18h. Entrée gra-

tuite, même pour l’exposition. Rénové en deux phases il y a quelques années,

le musée (50 salles) abrite l’un des plus belles collections de régions.

Vous avez trouvé une erreur? Merci de nous la signaler.
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Né en 1948, Etienne Dumont a fait à Genève des études qui lui ont été peu utiles. Latin, grec, droit.
Juriste raté, il a bifurqué vers le journalisme. Le plus souvent aux rubriques culturelles, il a travaillé
de mars 1974 à mai 2013 à la «Tribune de Genève», en commençant par parler de cinéma. Sont
ensuite venus les beaux-arts et les livres. A part ça, comme vous pouvez le voir, rien à signaler. Plus
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Exposition à Dijon

Maria Helena Vieira da Silva
se dédouble au musée

L’artiste portugaise, morte il y a trente ans, bénéficie de deux accrochages
au Musée des beaux-arts avec lequel elle était très liée.

Etienne Dumont
Publié: 16.01.2023, 15h10

L’artiste lors de ses débuts parisiens, vers 1930.
Aware Women Artists.

Bien avant Linda de Suza, qui vient de mourir oubliée à Gisors, elle a long-

temps été «la Portugaise de Paris». Mais attention! Maria Helena Vieira da Sil-

va (1908-1992) ne donnait pas dans le même genre. La femme ne s’adressait

pas à un public populaire d’immigrés, mais à une petite élite intellectuelle

française. Née dans un milieu extrêmement cultivé, elle produisait une pein-

ture réfléchie assez difficile d’accès. Comme souvent, dans la seconde Ecole

de Paris, cet art se situait aux confins de la figuration et de l’abstraction. Avec

bien sûr des allers et retours entre les deux. Pendant la guerre par exemple,

qu’elle a passée au Brésil, Vieira (les Français ont longtemps cru qu’il s’agis-

sait là de son prénom!) pouvait difficilement s’exprimer sur la catastrophe

ambiante sans un recours renouvelé à la figure humaine.

La ville au bord de l’eau, huile sur toile, 1947, Donation Pierre et Kathleen Granville, 1969. Les titres venaient une fois les
tableaux terminés.
© musée des Beaux-Arts de Dijon/Hugo Martens, © ADAGP, Paris 2022

Maria Helena Vieira da Silva fait aujourd’hui l’objet d’une exposition itiné-

rante marquant les trente ans de sa disparition. Elle a commencé l’été dernier

au Musée Cantini de Marseille. Les œuvres se retrouvent depuis la mi-dé-

cembre à celui des Beaux-arts de Dijon, sous le titre de «L’œil du labyrinthe».

Une allusion au monde, tout en damiers inextricables, de l’artiste. Les com-

missaires Naïs Lefrançois et d’Agnès Wehrli ont ici dédoublé la présentation.

Il y a ainsi deux expositions séparées dans des bâtiments historiques tenant

eux aussi du labyrinthe. Pour raccorder les deux ailes, il n’existe ainsi qu’un

passage, situé au niveau du premier étage, qu’il s’agit de trouver. Les visiteurs

se retrouvent ainsi tout de suite dans l’ambiance!

Un tableau des années de guerre, quand le monde semblait faire naufrage. Cathédrale engloutie,
aquarelle sur papier, 1949, Donation Pierre et Kathleen Granville, 1969.
© musée des Beaux-Arts de Dijon/François Jay, © ADAGP, Paris 2022

Si Marseille n’était pas intimement lié à la personne de Maria Helena Vieira

da Silva, il n’en va pas de même pour Dijon. La cité bourguignonne l’a majes-

tueusement exposée en 1974. Elle a surtout bénéficié à trois reprises des do-

nations de Kathleen et Pierre Granville. Ce couple de connaisseurs (et collec-

tionneurs) s’est lié avec la Portugaise peu après son arrivée dans la capitale

au début des années 1930. Il l’a suivie et encouragée par de nombreux achats

non seulement de toiles majeures, mais de pochades illustrant bien son par-

cours. L’artiste a elle-même complété ce fonds d’une trentaine de pièces. Elle

a surtout fait don au Musée des beaux-arts en 1982 de la plus grande toile

qu’elle ait jamais créé, douloureusement sur une dizaine d’années. «Urbi et

orbi», qui mesure douze mètres carrés, est ainsi entré dans le fonds en 1973.

D’autres largesses ont suivi avant que Dijon bénéficie à juste titre en 1993

d’une partie de la dation offerte à l’État par les lointains héritiers de Maria

Helena pour couvrir leurs frais de succession.

La Scala ou les yeux,1937, huile sur toile, Paris-Lisbonne, Galerie Jeanne Bucher Jaeger, CR 224.
© Faujour/Collection particulière, courtesy Galerie Jeanne Bucher Jaeger, Paris-Lisbonne, © ADAGP, Paris 2022

L’actuelle rétrospective peut donc présenter toutes les époques de la Portu-

gaise, arrivée en France pour étudier la peinture sans avoir à convaincre les

siens. Devenir peintresse à Paris pouvait pourtant sembler impensable,

même si Josefa de Obidos (1630-1684) avait fait une belle carrière à Lisbonne

au XVIIe siècle. La nouvelle venue a pourtant commencé dans l’atelier du

sculpteur Antoine Bourdelle, où elle a pour condisciple Alberto Giacometti.

Tôt mariée à Arpád Szenes, un Hongrois lui aussi émigré, elle va cependant

vite se contenter de la peinture qu’elle exercera discrètement dans le XIVe ar-

rondissement. Elle passera ainsi de la figuration pure à une autre, plus allu-

sive, avant de s’engager dans l’abstraction. Jeanne Bucher devient alors sa ga-

leriste. Arrive la guerre. Il faut partir, d’autant plus qu’Arpád est Juif. Après

Lisbonne, où Salazar règne en dictateur depuis 1932, c’est donc le Brésil. Plus

loin. Plus sûr, surtout. La femme y connaîtra le succès.

Intérieur rouge, huile sur toile, 1951, Donation Pierre et Kathleen Granville, 1969.
© musée des Beaux-Arts de Dijon/François Jay © ADAGP, Paris 2022

Maria Helena va cependant vite rentrer en France la paix venue. C’est alors

qu’elle devient une célébrité un peu solitaire. Sur les photos de groupes, il

s’agit souvent de la seule femme présente. Arpád Szenes reste dans son

ombre. Pour lui, la vraie reconnaissance ne viendra jamais, alors qu’il pro-

duit des œuvres tout à fait honorables. Un cas rare dans un univers encore

machiste. Maria Helena expose en revanche beaucoup. Elle vend énormé-

ment à un public qui n’a pas encore rencontré l’abstraction américaine, plus

gestuelle et plus spontanée. Vieira da Silva passe des mois, voire des années

sur ses toiles qu’elle remet souvent en chantier. Il lui faut entre-temps ré-

pondre à des commandes, comme celle de l’Université de Bâle en 1954 pour

une suite de tapisseries. Le couple se garde en plus du temps pour voyager et

s’instruire. Arpád meurt en 1985. Maria Helena décroche un peu, puis beau-

coup. Elle disparaît à son tour en 1992.

Autoportrait devant le miroir, crayons de couleur sur papier, 1940, Donation Pierre et Kathleen
Granville, 1969.
© musée des Beaux-Arts de Dijon/François Jay , © ADAGP, Paris 2022

Que donne au fait la réunion d’une part de peintures séparées, et de l’autre

des dons Granville? N’y aurait-il pas un risque de lassitude face à cet art très

mesuré? Eh bien non! Le public découvre au contraire des évolutions impré-

vues. Même la fin réserve des surprises, avec des compositions toujours plus

claires où le blanc finit par dominer. Il y aura eu auparavant les damiers, les

bibliothèques ou les grilles formées par les échafaudages des immeubles en

construction. Le tout sans volonté d’illustrer un propos. Maria Helena Vieira

da Silva donnait les titres de ses tableaux après les avoir réalisés. Il y a donc

chez elle une part d’inconscient assumée. Ce n’est pas tout à fait la cérébrale

que l’on imaginait, même si la rigueur domine. Il y a aussi un large éventail

de couleurs selon ses humeurs. Celles-ci vont du rouge le plus intense au bleu

le plus glacial. S’il y a bien là des thèmes, ceux-ci permettent visiblement d’in-

nombrables variations. La métaphore peut sembler musicale. Ce n’est pas un

hasard. La peinture de Vieira da Silva prend souvent des airs de partition.

Pratique

«Maria Helena Vieira da Silva, L’œil du labyrinthe», Musée des beaux-arts, 1,

rue Rameau, Dijon, jusqu’au 3 avril. Tél. 00333 80 74 52 09, site www.beaux-

arts.dijon.fr  Ouvert tous les jours, sauf mardi, de 9h30 à 18h. Entrée gra-

tuite, même pour l’exposition. Rénové en deux phases il y a quelques années,

le musée (50 salles) abrite l’un des plus belles collections de régions.

Vous avez trouvé une erreur? Merci de nous la signaler.

Accueil | Opinions | Bien-vivre & Luxe | Exposition à Dijon: Maria Helena Vieira da Silva se dédouble au musée

Né en 1948, Etienne Dumont a fait à Genève des études qui lui ont été peu utiles. Latin, grec, droit.
Juriste raté, il a bifurqué vers le journalisme. Le plus souvent aux rubriques culturelles, il a travaillé
de mars 1974 à mai 2013 à la «Tribune de Genève», en commençant par parler de cinéma. Sont
ensuite venus les beaux-arts et les livres. A part ça, comme vous pouvez le voir, rien à signaler. Plus
d'infos
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célèbre journaliste
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Dans l’œil de Maria Helena Vieira da Silva
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Vieira da Silva

Chemins de la paix, 1985, Huile sur toile, 73 x 100 cm
© Droits réservés, Courtesy Jeanne Bucher Jaeger, Paris-
Lisbonne

Vieira da Silva
Encore 4 mois : 16 décembre 2022 → 3 avril 2023

Le musée des Beaux-Arts de Dijon présente à partir de la fin de l’année 2022, un grand
temps fort d’exposition dédié à l’une des artistes phare de sa collection d’art moderne,
Maria Helena Vieira da Silva (Lisbonne 1908- Paris 1992), l’une des figures les plus
importantes de l’histoire de l’art abstrait. Avec cet hommage, à l’occasion des trente ans de
la disparition de cette immense artiste du XX siècle, le musée des Beaux-Arts de Dijon
souhaite mettre en exergue l’importance de Vieira da Silva dans la réinvention de l’art
moderne et la contemporanéité des concepts qu’elle a soulevés et explorés. Elle permet
aussi d’interroger les liens puissants qui unirent l’artiste aux collectionneurs et donateurs
Kathleen et Pierre Granville, initiateurs de la collection d’art moderne du musée de Dijon.

Cette rétrospective consacrée à une personnalité majeure du XX siècle, retrace les étapes
clés d’une carrière d’envergure internationale, marquée par un questionnement sans
relâche sur la perspective, les transformations urbaines, la dynamique architecturale ou
encore la musicalité de la touche picturale. Elle se déploie en deux parties.

Le premier volet est conçu comme un parcours rétrospectif et chronologique de l’œuvre
riche et multiple de Vieira da Silva, de ses débuts figuratifs dans les années 1930 aux
peintures évanescentes des années 1980. Le second volet met l’accent sur la relation
privilégiée entre l’artiste et ses mécènes et amis, le couple Kathleen et Pierre Granville.

L’ensemble du fonds Vieira da Silva du musée est exposé à cette occasion.

Il révèle par le prisme des Granville, constants dans leur choix, les motifs et thèmes
récurrents dans le travail de l’artiste. C’est grâce à ce couple de donateurs que le musée
des Beaux-Arts de Dijon conserve aujourd’hui près de quarante œuvres, faisant de cette
collection l’une des plus complète consacrée à l’artiste dans les collections publiques
françaises.

Cette rétrospective rassemble des œuvres iconiques et cruciales dans le cheminement
intellectuel de Vieira da Silva. Elle bénéficie du prêt d’environ quarante d’œuvres,
provenant tant de la galerie Jeanne Bucher Jaeger que de collections particulières et
publiques. En France : le Centre Pompidou — Musée national d’art moderne, le musée
Cantini de Marseille, le musée Unterlinden de Colmar, le musée de Grenoble, le musée
d’Arts de Nantes, le Musée d’art moderne et contemporain de Saint-Etienne Métropole, la
RMM Rouen Normandie ; au Portugal : la Fondation Arpad Szenes — Vieira da Silva, la
Fondation Calouste Gulbenkian et en Suisse : la Fondation Gandur pour l’art.

Commissariat général : Frédérique Goerig-Hergott, conservatrice en chef, directrice des musées
de Dijon. Commissariat scientifique : Naïs Lefrançois, conservatrice, et Agnès Werly, attachée de
conservation à la Direction des musées de Dijon
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"Une des rares artistes femmes célèbres de son vivant" : le musée des Beaux-Arts de Dijon
présente, à partir de vendredi 16 décembre, une vaste rétrospective de la Franco-Portugaise
Maria Helena Vieira da Silva (1908-1992), peintre majeure de l'abstraction.

"Elle était un peu comme une star, dans les années 1970 surtout. Elle était tellement populaire
qu'elle ne pouvait pas se promener seule dans la rue", explique Naïs Lefrançois, co-commissaire de
l'exposition. "Pourtant, elle est aujourd'hui relativement tombée dans l'oubli".

C'est pour faire redécouvrir cette figure majeure de l'abstraction que le musée des Beaux-Arts
(MBA) de Dijon présente, trente ans après sa mort, 80 oeuvres de cette artiste d'envergure
internationale. Née à Lisbonne mais installée à Paris dès 1928, cette Portugaise naturalisée
Française est reconnue très tôt dans sa vie, exposant "dans le monde entier dès les années 1950, à
New York, Stockholm, Genève...", ajoute Mme Lefrançois.

"Dans les années 1970, il y a quasiment une expo d'elle par an en France, plus celles à l'étranger",
souligne l'autre co commissaire Agnès Werly. Elle était très connue pour ses oeuvres d'abord "très
figuratives puis tirant vers la non-figuration", explique-t-elle, notamment sa série de "damiers"
évoquant des sortes de kaléidoscopes déstructurant l'espace.

Sa peinture aux limites de l'abstraction trace des perspectives fragiles et irrationnelles, tel son grand
chef-d'oeuvre, Urbi et Orbi, un tableau de trois mètres par quatre peint de 1963 à 1972. Il montre un
paysage immatériel, liquide, représentatif de Vieira da Silva qui aimait peindre "des lieux vus de très
loin", a-t-elle dit. Vue de ciel et de mer mêlés ?

Les incertitudes demeurent sur le sujet, ajoutant à la poésie du tableau. La tenue à Dijon de
l'exposition, réalisée en collaboration avec le musée Cantini à Marseille et la galerie Jeanne Bucher
Jaeger à Paris, est due au fait que le MBA "est le musée possédant le plus grand nombre d'oeuvres
en régions de l'artiste", explique Frédérique Goerig Hergott, directrice des musées de Dijon.

Le MBA a en reçu en effet en donation l'importante collection des époux Pierre et Kathleen
Granville, amis de Vieira da Silva et grands amateurs d'art contemporain. 32 oeuvres de Vieira en
faisaient partie. L'artiste a donné à son tour trois peintures au musée, parmi lesquelles Urbi et Orbi.

Du 16 décembre 2022 au 4 avril 2023.
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À Dijon, la redécouverte de Vieira da Silva, figure majeure de l’art abstrait
"Une des rares artistes femmes célèbres de son vivant" : le musée des Beaux-Arts de Dijon présente, à partir de vendredi 16 décembre, une vaste
rétrospective de la Franco-Portugaise Maria Helena Vieira da Silva (1908-1992), peintre majeure de l'abstraction.

exposition musée des beaux-arts

BELFORT CULTURE

Eurockéennes de Belfort
: Orelsan, Skrillex,
Lomepal, Gojira et Shaka
Ponk rejoignent
Indochine !
Ce jeudi 15 décembre, les Eurockéennes de
Belfort ont dévoilé la programmation et les
noms des artistes qui seront présents du 30
juin au 2 juillet 2023 du côté la presqu’île du
Malsaucy.

eurockéennes

BESANÇON CULTURE

À Besançon, le théâtre itinérant Côté Cour devient
une " scène conventionnée d’intérêt national "
L’association théâtrale Côté cour à Besançon vient de recevoir un courrier du ministère de la
Culture lui indiquant sa nouvelle appellation : "Scène conventionnée d’intérêt national" avec la
mention "Art, enfance, jeunesse", a-t-on appris ce mercredi 14 décembre. Ça veut dire quoi ?

côté cour théâtre

ORNANS CULTURE

Ornans : Courbet et
Delacroix dans une
même exposition fin
2023
En raison des travaux au musée national
Eugène-Delacroix, rattaché à l'établissement
public du musée du Louvre, une large
sélection de sa collection sera présentée au
musée départemental Gustave Courbet
d'Ornans du 23 octobre 2023 au 5 février
2024. 

Eugène Delacroix gustave courbet

musée courbet musée du Louvre

BESANÇON CULTURE PUBLI-INFOS

Découvrez le Spectacle
Lumière de la librairie
L’Intranquille à
Besançon…
PUBLI-INFO • La librairie incontournable de
centre ville de Besançon et la plus grande de
la région, vous invite jusqu’au 31 décembre
2022 à découvrir "Les Lumières de
L’Intranquille", rue des Granges à Besançon.

l'intranquille lumière noël 2022

spectacle spectacle lumiere

MÉTABIEF CULTURE EVÉNEMENTS

Métabief : le Festival de la Paille 2023 dévoile sa
nouvelle affiche
Le festival de musique, qui a lieu annuellement à Métabief en Franche-Comté, prendra place les
28 et 29 juillet 2023. La billetterie ouvrira dans quelques jours.

festival de la paille

FRAISANS CULTURE

Le No Logo Festival annonce les trois premiers noms
de sa 10e édition
Le No Logo Festival, qui fêtera ses 10 ans les 11, 12 et 13 août 2023 a annoncé les trois premiers
noms de sa programmation après avoir ouvert sa billetterie le lundi 5 décembre. Naäman, Danakil
(meets Ondubground) et Hilight Tribe se produiront sur la grande scène du site des Forges de
Fraisans. 

festival no logo

BESANÇON CULTURE VIE LOCALE

À Besançon, on joue sur
l’immense façade du
Musée des Beaux-Arts
pour Noël…
Depuis le 7 décembre 2022, c’est au tour de la
place de la Révolution de proposer des
animations dans le cadre des festivités Ici
c’est Noël à Besançon. À l’initiative de la Ville,
la jeune association bisontine Nouvelles
Formes programme chaque soir de 18h à 22h
des jeux hors du commun et monumentaux
pour le grand public…

mapping noël 2022 nouvelles formes

simon nicolas ville de besançon

BESANÇON CULTURE SOCIÉTÉ

Cadeau #6 : des portraits
de légendes du rock
signés Antony Maraux
CALENDRIER DE L'AVENT • Du 1er au 24
décembre, maCommune.info vous propose
une idée cadeau par jour pour Noël ! Pour
vous aider à faire votre choix, nous sommes
allés à la rencontre des commerçants
bisontins. En ce mardi 6 décembre, des
portraits de rockstars réalisés par l’artiste
peintre bisontin Antony Maraux…

calendrier de l'avent 2022 noël 2022

BESANÇON CULTURE SOCIÉTÉ

Le label " 100 % Éducation artistique et
culturelle " pour la Ville de Besançon

culture école jeunesse

FRANCE CULTURE

Le château de la Star Academy ouvre ses portes au
public pour Noël
Du 21 décembre 2022 au 1er janvier 2023, le propriétaire du château des Vives-Eaux de
Dammarie-lès-Lys (Seine-et-Marne), connu pour avoir accueilli les saisons 1 à 7 ainsi que la
saison 10 de la Star Academy sur TF1, proposera aux visiteurs de découvrir les lieux.

star academy télévision TF1

BESANÇON CULTURE PUBLI-INFOS

Le festival Drôlement
Bien à Besançon, un
temps pour rire du 19 au
22 janvier 2023
PUBLI-INFO • Drôlement Bien, le festival pour
rire en boucle se prépare à Besançon du 19
au 22 janvier 2023. Drôlement Bien, c’est un
rendez-vous fédérateur pour expérimenter
plusieurs formes d’humour, spectacles, stand
up, cinéma avec des comédies cultes,
improvisations, et beaucoup d’autres
animations surprises.  Humour et bonne
humeur pour tous et sous toutes ses formes.

drôlement bien festival humour

BESANÇON CULTURE VIE LOCALE

Pourquoi les bibliothèques municipales de Besançon
vont-elles fermer début janvier 2023 ?

bibliothèque fermeture lecture livre

BESANÇON CULTURE SPORT

Lola Roy, une Bisontine de 17 ans au " parkour " déjà
grand
Lola Roy a 17 ans mais ne vous fiez ni à son jeune âge ni à son petit gabarit car du haut de ses
1m60, la jeune fille trace déjà sa route parmi les grands dans le monde du Parkour. Le 11
novembre dernier elle a d’ailleurs réalisé l’incroyable exploit de devenir la deuxième femme au
monde à sauter le mythique Manpower. Nous l’avons rencontrée pour qu’elle nous parle de sa
discipline habituellement pratiquée par 98% d’hommes. 

lola roy obstacles urbain parkour
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2023 ce samedi soir !
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09h22 • Besançon : il jette une
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après la victoire de la France

09h02 • Météo : du soleil mais des
températures toujours aussi froides ce
week-end en Franche-Comté

08h37 • Découvrez le résultat du jeu
concours de cette semaine !

À la Maison Grandvoinnet, les
fêtes font décoller les papilles !

Quel est le plus écolo, le sapin
naturel ou le sapin artificiel ?

Publiez gratuitement vos actualités
et événements
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La Caisse d’Assurance Retraite
et de Santé au Travail, engagée
dans la vie locale et associative
en Bourgogne-Franche-Comté

Découvrez le Spectacle Lumière
de la librairie L’Intranquille à
Besançon…

L'Épicerie Bisontine s'installe
rue de Belfort : "Ça manquait
dans le quartier"

Découvrez le résultat du jeu
concours de cette semaine !

La chocolaterie Fabrice Gillotte
célèbre son renouveau à
l’occasion des fêtes
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Besançon : quels restaurants
sont ouverts les 24, 25 et 31
décembre ?
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J'aime beaucoup ce marché de Noël
!

Je suis satisfait(e), mais il reste des points
à améliorer
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de choses

Je n'y suis pas (encore) allé(e)
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La boutique éphémère de Noël du « 97 »
revient au Tiers-lieu

Ici c’est Noël : le programme des
déambulations, concerts et spectacles
dans les rues de Besançon

 Noël aux Chaprais du 12 au 31 décembre
à Besançon

Concert du nouvel an à Besançon
Micropolis Marché de la Place de la Révolution
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Colette, entre poésie et féérie

‹ ›

Contact

Qui sommes-nous?

Charte des commentaires

Protection des données personnelles

Flux RSS

Mentions légales

Signaler un abus

Conditions générales d’utilisation

InformationsInformations��

NEWSLETTER

La Rédaction 
redaction[at]macommune.info

Service commercial 
commercial[at]macommune.info

Vous avez des remarques à nous faire sur le site macommune.info ?
Vous rencontrez des difficultés dans l'utilisation des fonctionnalités proposées
?
Vous pouvez contacter notre service technique :
webmaster[at]macommune.info

ContactsContacts��

DEMANDER UN DEVIS

Sites de 
SMCI GROUPE

SMCI - Editeur immobilier
Appartement neuf Besançon

SMCI GESTION SYNDIC
Location d’appartement Besançon

1

ÉDITION BESANÇON FC

Presse en ligne : https://www.macommune.info/a-dijon-la-redecouverte-de-vieira-da-silva-figure-majeure-de-lart-abstrait/
Pays : France
Date : 16 décembre 2022
Exposition :  Vieira da Silva, L’œil du Labyrinthe, Musée Cantini, Marseille

Samedi 17 Décembre 2022 � Alerte Témoin Newsletter ��������� Recherche �

ACTUALITÉ� AGENDA� ÉTAT CIVIL� MAGAZINES� INFO TRAFIC� MÉTÉO� VOTRE COMMUNE� ANNONCES LÉGALES�

� �POLITIQUE ECONOMIE SOCIÉTÉ CULTURE VIE LOCALE SPORT SOCIAL FAITS DIVERS JUSTICE EDUCATION JEUNESSE SANTÉ NATURE TRANSPORTS LOISIRS RELIGION

DIJON CULTURE

Publié le 16/12/2022 - 16:07
Mis à jour le 16/12/2022 - 16:07

"Une des rares artistes femmes célèbres de son vivant" : le musée des Beaux-Arts de Dijon
présente, à partir de vendredi 16 décembre, une vaste rétrospective de la Franco-Portugaise
Maria Helena Vieira da Silva (1908-1992), peintre majeure de l'abstraction.

"Elle était un peu comme une star, dans les années 1970 surtout. Elle était tellement populaire
qu'elle ne pouvait pas se promener seule dans la rue", explique Naïs Lefrançois, co-commissaire de
l'exposition. "Pourtant, elle est aujourd'hui relativement tombée dans l'oubli".

C'est pour faire redécouvrir cette figure majeure de l'abstraction que le musée des Beaux-Arts
(MBA) de Dijon présente, trente ans après sa mort, 80 oeuvres de cette artiste d'envergure
internationale. Née à Lisbonne mais installée à Paris dès 1928, cette Portugaise naturalisée
Française est reconnue très tôt dans sa vie, exposant "dans le monde entier dès les années 1950, à
New York, Stockholm, Genève...", ajoute Mme Lefrançois.

"Dans les années 1970, il y a quasiment une expo d'elle par an en France, plus celles à l'étranger",
souligne l'autre co commissaire Agnès Werly. Elle était très connue pour ses oeuvres d'abord "très
figuratives puis tirant vers la non-figuration", explique-t-elle, notamment sa série de "damiers"
évoquant des sortes de kaléidoscopes déstructurant l'espace.

Sa peinture aux limites de l'abstraction trace des perspectives fragiles et irrationnelles, tel son grand
chef-d'oeuvre, Urbi et Orbi, un tableau de trois mètres par quatre peint de 1963 à 1972. Il montre un
paysage immatériel, liquide, représentatif de Vieira da Silva qui aimait peindre "des lieux vus de très
loin", a-t-elle dit. Vue de ciel et de mer mêlés ?

Les incertitudes demeurent sur le sujet, ajoutant à la poésie du tableau. La tenue à Dijon de
l'exposition, réalisée en collaboration avec le musée Cantini à Marseille et la galerie Jeanne Bucher
Jaeger à Paris, est due au fait que le MBA "est le musée possédant le plus grand nombre d'oeuvres
en régions de l'artiste", explique Frédérique Goerig Hergott, directrice des musées de Dijon.

Le MBA a en reçu en effet en donation l'importante collection des époux Pierre et Kathleen
Granville, amis de Vieira da Silva et grands amateurs d'art contemporain. 32 oeuvres de Vieira en
faisaient partie. L'artiste a donné à son tour trois peintures au musée, parmi lesquelles Urbi et Orbi.

Du 16 décembre 2022 au 4 avril 2023.
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À Dijon, la redécouverte de Vieira da Silva, figure majeure de l’art abstrait
"Une des rares artistes femmes célèbres de son vivant" : le musée des Beaux-Arts de Dijon présente, à partir de vendredi 16 décembre, une vaste
rétrospective de la Franco-Portugaise Maria Helena Vieira da Silva (1908-1992), peintre majeure de l'abstraction.
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BELFORT CULTURE

Eurockéennes de Belfort
: Orelsan, Skrillex,
Lomepal, Gojira et Shaka
Ponk rejoignent
Indochine !
Ce jeudi 15 décembre, les Eurockéennes de
Belfort ont dévoilé la programmation et les
noms des artistes qui seront présents du 30
juin au 2 juillet 2023 du côté la presqu’île du
Malsaucy.

eurockéennes

BESANÇON CULTURE

À Besançon, le théâtre itinérant Côté Cour devient
une " scène conventionnée d’intérêt national "
L’association théâtrale Côté cour à Besançon vient de recevoir un courrier du ministère de la
Culture lui indiquant sa nouvelle appellation : "Scène conventionnée d’intérêt national" avec la
mention "Art, enfance, jeunesse", a-t-on appris ce mercredi 14 décembre. Ça veut dire quoi ?

côté cour théâtre

ORNANS CULTURE

Ornans : Courbet et
Delacroix dans une
même exposition fin
2023
En raison des travaux au musée national
Eugène-Delacroix, rattaché à l'établissement
public du musée du Louvre, une large
sélection de sa collection sera présentée au
musée départemental Gustave Courbet
d'Ornans du 23 octobre 2023 au 5 février
2024. 

Eugène Delacroix gustave courbet

musée courbet musée du Louvre

BESANÇON CULTURE PUBLI-INFOS

Découvrez le Spectacle
Lumière de la librairie
L’Intranquille à
Besançon…
PUBLI-INFO • La librairie incontournable de
centre ville de Besançon et la plus grande de
la région, vous invite jusqu’au 31 décembre
2022 à découvrir "Les Lumières de
L’Intranquille", rue des Granges à Besançon.

l'intranquille lumière noël 2022

spectacle spectacle lumiere

MÉTABIEF CULTURE EVÉNEMENTS

Métabief : le Festival de la Paille 2023 dévoile sa
nouvelle affiche
Le festival de musique, qui a lieu annuellement à Métabief en Franche-Comté, prendra place les
28 et 29 juillet 2023. La billetterie ouvrira dans quelques jours.

festival de la paille

FRAISANS CULTURE

Le No Logo Festival annonce les trois premiers noms
de sa 10e édition
Le No Logo Festival, qui fêtera ses 10 ans les 11, 12 et 13 août 2023 a annoncé les trois premiers
noms de sa programmation après avoir ouvert sa billetterie le lundi 5 décembre. Naäman, Danakil
(meets Ondubground) et Hilight Tribe se produiront sur la grande scène du site des Forges de
Fraisans. 

festival no logo

BESANÇON CULTURE VIE LOCALE

À Besançon, on joue sur
l’immense façade du
Musée des Beaux-Arts
pour Noël…
Depuis le 7 décembre 2022, c’est au tour de la
place de la Révolution de proposer des
animations dans le cadre des festivités Ici
c’est Noël à Besançon. À l’initiative de la Ville,
la jeune association bisontine Nouvelles
Formes programme chaque soir de 18h à 22h
des jeux hors du commun et monumentaux
pour le grand public…

mapping noël 2022 nouvelles formes

simon nicolas ville de besançon

BESANÇON CULTURE SOCIÉTÉ

Cadeau #6 : des portraits
de légendes du rock
signés Antony Maraux
CALENDRIER DE L'AVENT • Du 1er au 24
décembre, maCommune.info vous propose
une idée cadeau par jour pour Noël ! Pour
vous aider à faire votre choix, nous sommes
allés à la rencontre des commerçants
bisontins. En ce mardi 6 décembre, des
portraits de rockstars réalisés par l’artiste
peintre bisontin Antony Maraux…

calendrier de l'avent 2022 noël 2022

BESANÇON CULTURE SOCIÉTÉ

Le label " 100 % Éducation artistique et
culturelle " pour la Ville de Besançon

culture école jeunesse

FRANCE CULTURE

Le château de la Star Academy ouvre ses portes au
public pour Noël
Du 21 décembre 2022 au 1er janvier 2023, le propriétaire du château des Vives-Eaux de
Dammarie-lès-Lys (Seine-et-Marne), connu pour avoir accueilli les saisons 1 à 7 ainsi que la
saison 10 de la Star Academy sur TF1, proposera aux visiteurs de découvrir les lieux.

star academy télévision TF1

BESANÇON CULTURE PUBLI-INFOS

Le festival Drôlement
Bien à Besançon, un
temps pour rire du 19 au
22 janvier 2023
PUBLI-INFO • Drôlement Bien, le festival pour
rire en boucle se prépare à Besançon du 19
au 22 janvier 2023. Drôlement Bien, c’est un
rendez-vous fédérateur pour expérimenter
plusieurs formes d’humour, spectacles, stand
up, cinéma avec des comédies cultes,
improvisations, et beaucoup d’autres
animations surprises.  Humour et bonne
humeur pour tous et sous toutes ses formes.

drôlement bien festival humour

BESANÇON CULTURE VIE LOCALE

Pourquoi les bibliothèques municipales de Besançon
vont-elles fermer début janvier 2023 ?

bibliothèque fermeture lecture livre

BESANÇON CULTURE SPORT

Lola Roy, une Bisontine de 17 ans au " parkour " déjà
grand
Lola Roy a 17 ans mais ne vous fiez ni à son jeune âge ni à son petit gabarit car du haut de ses
1m60, la jeune fille trace déjà sa route parmi les grands dans le monde du Parkour. Le 11
novembre dernier elle a d’ailleurs réalisé l’incroyable exploit de devenir la deuxième femme au
monde à sauter le mythique Manpower. Nous l’avons rencontrée pour qu’elle nous parle de sa
discipline habituellement pratiquée par 98% d’hommes. 

lola roy obstacles urbain parkour

Offrez un instant bien-être au
Domaine des Prés Verts…
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10h05 • Marion Navarro, Miss Franche-
Comté, en route pour Miss France
2023 ce samedi soir !

09h44 • Covid-19 : le taux de positivité
des tests toujours supérieur à 30 %
dans la région

09h22 • Besançon : il jette une
bouteille en verre sur les policiers
après la victoire de la France

09h02 • Météo : du soleil mais des
températures toujours aussi froides ce
week-end en Franche-Comté

08h37 • Découvrez le résultat du jeu
concours de cette semaine !

À la Maison Grandvoinnet, les
fêtes font décoller les papilles !

Quel est le plus écolo, le sapin
naturel ou le sapin artificiel ?

Publiez gratuitement vos actualités
et événements
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La Caisse d’Assurance Retraite
et de Santé au Travail, engagée
dans la vie locale et associative
en Bourgogne-Franche-Comté

Découvrez le Spectacle Lumière
de la librairie L’Intranquille à
Besançon…

L'Épicerie Bisontine s'installe
rue de Belfort : "Ça manquait
dans le quartier"

Découvrez le résultat du jeu
concours de cette semaine !

La chocolaterie Fabrice Gillotte
célèbre son renouveau à
l’occasion des fêtes
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Besançon : quels restaurants
sont ouverts les 24, 25 et 31
décembre ?
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JEU CONCOURS

BEZAC KDO

Sondage

SONDAGE - Que pensez-vous
du marché de Noël de
Besançon ? *

VOIR LES RÉSULTATS

J'aime beaucoup ce marché de Noël
!

Je suis satisfait(e), mais il reste des points
à améliorer

Ça ne me plaît pas ou/et il manque trop
de choses

Je n'y suis pas (encore) allé(e)

Je n'ai pas d'avis

ENVOYER

La boutique éphémère de Noël du « 97 »
revient au Tiers-lieu

Ici c’est Noël : le programme des
déambulations, concerts et spectacles
dans les rues de Besançon

 Noël aux Chaprais du 12 au 31 décembre
à Besançon

Concert du nouvel an à Besançon
Micropolis Marché de la Place de la Révolution

Exposition au fort Griffon : Maison
Colette, entre poésie et féérie

‹ ›

Contact

Qui sommes-nous?

Charte des commentaires

Protection des données personnelles

Flux RSS

Mentions légales

Signaler un abus

Conditions générales d’utilisation

InformationsInformations��

NEWSLETTER

La Rédaction 
redaction[at]macommune.info

Service commercial 
commercial[at]macommune.info

Vous avez des remarques à nous faire sur le site macommune.info ?
Vous rencontrez des difficultés dans l'utilisation des fonctionnalités proposées
?
Vous pouvez contacter notre service technique :
webmaster[at]macommune.info

ContactsContacts��

DEMANDER UN DEVIS

Sites de 
SMCI GROUPE

SMCI - Editeur immobilier
Appartement neuf Besançon

SMCI GESTION SYNDIC
Location d’appartement Besançon
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ÉDITION BESANÇON FC



Presse en ligne : https://www.konbini.com/arts/3-choses-a-savoir-sur-maria-helena-vieira-da-silva-artiste-abstraite-que-lhistoire-a-
oubliee/
Pays : France
Date : 30 décembre 2022
Journaliste : Lise Lanot
Exposition :  Vieira da Silva, L’œil du Labyrinthe, Musée Cantini, Marseille
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