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EN VENTE

Bernard Van
Risen Burgh
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Un pedigree en or pour cette rarissime
« armoire à folios », spécialement
créée pour Jean-Baptiste
de Machault d’Arnouville
M 01676 - 2125 - F: 3,50 E

FRANCE 3,50 € - DOM 5,70 € - TOM 1 200 CFP - CH 6,30 FS - BEL 4,10 € - LUX 4 € - CAN 8,50 $ CAN - ITA/POR/ESP 4,20 € - MAROC 52 DH
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événement

musée

il était une fois

Le Salon du dessin fête
ses 30 ans

Réouverture du musée
de la Chasse
et de la Nature, agrandi

La dynastie Rouart,
des vies pour l’art
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L’AGENDA
DES VENTES
DU 26 JUIN
AU 4 JUILLET 2021
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LE MONDE DE L’ART I ACTUALITÉ

Appel, dons et achat

© MUSEO NACIONAL DEL PRADO

C’est le premier appel d’offres que lance la Ville de
Besançon pour soutenir les artistes de l’agglomération :
elle dispose désormais d’un budget de 50 000 € afin
de constituer un fonds municipal d’art contemporain.
Chacun pourra présenter jusqu’à trois œuvres.
Au Centre Pompidou, une salle permanente est
désormais consacrée à l’art brut, grâce à la donation
de Bruno Decharme : 921 œuvres de 242 artistes y seront
présentées par roulement de six mois. Le musée du Prado
enrichit également ses collections : l’institution madrilène
a acquis pour 270 000 €, auprès d’un collectionneur privé,
une œuvre d’Alonso Cano (1601-1667). Le thème,
peu traité à l’époque en Espagne, de La Déesse Junon
vient compléter les dix-neuf peintures et la trentaine
de dessins de l’artiste déjà conservés en ses murs.
Alonso Cano, La Déesse Junon,
huile sur toile, 1638-1651.

CRÉATION

Inaugurations
Le Luma Arles, grand projet porté
par la mécène suisse Maja Hoffmann,
sera inauguré le 26 juin. L’architecture
signée Frank Gehry réhabilite les anciens
ateliers SNCF, qui cohabitent désormais
avec une tour aux facettes métalliques.
Le complexe artistique et culturel
fonctionne déjà, en partie, depuis 2018.
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ACQUISITIONS

Fondation CAB, 2021.

Le palais Sursock à Beyrouth refait parler de lui :
deux toiles épargnées par l’explosion de l’été dernier,
un Hercule et Omphale et une Madeleine pénitente,
pourraient être de la main d’Artemisia Gentileschi,
selon l’historien Gregory Buchakjian.

médias
FRANCE CULTURE
Samedi 26, dans son émission
« Carbone 14 » à 19 h 30, Vanessa
Nadjar invite le spécialiste de l’âge
du fer Yves Ménez, conservateur
régional à la DRAC de Bretagne.
Le lundi 28, rediffusion de La Nuit
rêvée de… Daniel Cordier » : l’ancien
résistant et marchand d’art fait
surgir du passé les voix de Dubuffet,
Matta, Réquichot…

MUSÉES
Retrouvailles
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ARTE
Le documentaire Hôtel de la Marine,
renaissance d’un palais pousse les
portes de l’édifice rénové de la
place de la Concorde, à 20 h 05
dimanche 27 juin et sur arte.tv
jusqu’au 25 août.

Les informations communiquées sont susceptibles
de modifications de dernière heure.

Saint-Paul-de-Vence se dote
également d’un nouveau lieu pour l’art :
neuf ans après l’ouverture d’un espace
à Bruxelles, la fondation CAB, du
collectionneur Hubert Bonnet, s’installe
dans la cité provençale pour proposer
expositions et résidences artistiques.

Le musée de la Romanité,
à Nîmes

L’histoire de Corse possède un nouveau temple : inauguré le 22 juin, le musée de Mariana
invite à la découverte du site archéologique de
la Canonica, de la cité antique au diocèse
pisan. La ville de Lucciana attendait ce projet
depuis plus de quarante ans. À Lyon, des
échanges et prêts vont être réalisés grâce à un
partenariat entre le Lugdunum et le Louvre,
signé le 11 juin. Le « plus grand musée du
monde» prêtera des œuvres sur le long terme
à celui dédié au Lyon antique. Des expositions communes sont également envisagées
par cette convention. Retrouvailles très attendues : la 17e édition de la Nuit européenne des
musées aura bien lieu. Le samedi 3 juillet,
leurs portes seront ouvertes gratuitement
jusqu’à minuit avec un vaste programme de
visites, de projections et d’animations (nuitdesmusees.culture.gouv.fr)
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