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Courrier Picard        2 juillet 2013 
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Courrier Picard        23 août 2013 
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L’Humanité         5 août 2013 
Libération         7 juin 2013  
Présent          17 août 2013 
 
 
HEBDOMADAIRES 
L’Abeille de la Ternoise       27 juin 2013 
L’Abeille de la Ternoise       5 septembre 2013 
L’Abeille de la Ternoise        12 septembre 2013 
La Gazette de l’Hôtel Drouot        21 juin 2013 
Le Journal d’Abbeville        20 mars 2013 
Le Journal d’Abbeville        27 mars 2013 
Le Journal d’Abbeville        19 juin 2013 
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Le Journal d’Abbeville        28 août 2013 
Le Journal d’Abbeville        4 septembre 2013 
Le Journal d’Abbeville        11 septembre 2013 
Le Journal d’Abbeville        18 septembre 2013 
Le Journal de Montreuil       10 juillet 2013 
Le Réveil de Berck        10 juillet 2013 
Les Echos supplément Weeek-end      28 juin 2013 
Les Echos du Touquet       10 juillet 2013 
Liberté Hebdo         23 août 2013 
France Catholique        19 juillet 2013 
Pèlerin          22 août 2013 
Picardie La Gazette        5 juillet 2013 
Picardie La Gazette        30 août 2013 
Point de Vue         3 juillet 2013  
Télérama         29 juin 2013 
Télérama         14 septembre 2013 
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Arc en Ciel         juin 2013 
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Artension         septembre 2013 
Arts Antiques Auctions       juin 2013  
Artistes Magazine        mai - juin 2013 
Beaux-arts magazine        juillet-août 2013 
Beaux-arts magazine        mai - juin 2013 
Beaux-arts magazine        septembre 2013 
Bulletin des Amis du Louvre       juin 2013 
Connaissance des Arts        juillet-août 2013 
Dessins & Peintures        septembre 2013 
Grands Reportages        août 2013 
Historia         août 2013  
Historiens et Géographes       avril-mai 2013  
Historiens et Géographes       juillet –août 2013 
Inter CDI         mai-juin 2013  
La Nouvelle Vie Ouvrière       juillet 2013 
Le Journal des Arts        juillet 2013 
Le Journal des Arts        septembre 2013 
L’Estampille, L’Objet d’Art        juin 2013 
L’Estampille, L’Objet d’Art        juillet 2013 
L’œil          juillet 2013 
L’Officiel des Galeries et Musées      mai 2013  
L’Officiel des Galeries et Musées      juillet 2013 
L’Officiel des Galeries et Musées      septembre 2013  
Oùkankoi         juillet-août 2013 
Oùkankoi         septembre 2013 
TGV Magazine         juillet-août 2013 
Univers des Arts        juillet-août 2013 
Vivre en Somme        avril 2013  
Vivre en Somme        mai 2013 
Vivre en Somme        juillet 2013  
 



 
PRESSE DIGITALE 
Antiquaire-contact.fr        28 mai 2013  
Antiquaire-contact.fr        29 mai 2013  
Art-culture-france.com        mai 2013 
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Picardie.france3.fr        juin 2013 
Exponaute.com        avril 2013 
Francefineart.com        juin 2013 
Lagoradesarts.com        juin 2013  
Lhumanite.fr         août 2013 
Laposte.net         septembre 2013  
Latribunedelart.com        juillet 2013 
Latribunedelart.com        août 2013 
Lecafepedagogique.com        juillet 2013 
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Patrimoine.blog.pelerin.info       juin 2013 
Patrimoinedefrance.com       octobre 2013 
Proxinews.com         juin 2013 
Societe-emulation-abbeville.com       juin 2013 
Somme.fr         3 septembre 2013 
Somme-tourisme.com        avril 2013 
Télérama.fr         11 septembre 2013 
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Viafrance.com          juillet 2013 
Youtube.fr         juin 2013 
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08/07/2013 15:01:00

L'eau vue "d'une rive l'autre" par les peintres anglais et
français du XIXe

SAINT-RIQUIER (France), 08 juil 2013 (AFP) - L'eau, de la source à la mer, vue
par une quarantaine de peintres français et anglais du XIXe siècle, est le therme
rafraîchissant de l'exposition de l'été intitulée "D'une rive l'autre", à l'abbaye de Saint-Riquier
(Somme).

Du "ruisseau du puits noir" de Gustave Courbet et du "paysage de rivière" de
Samuel Bough, à une "entrée de Port" de Paul Signac et une "marine" d'Henry Moore, ce
sont diverses visions du monde --romantiques ou réalistes-- qui sont montrées au travers
de 63 oeuvres.

La confrontation de factures et d'écoles très variées --de l'académisme au
néo-impressionnisme en passant par le naturalisme-- de "paysages et scènes des bords de
l'eau" de part et d'autre de la Manche est une "invitation au voyage", explique dans sa
présentation le commissaire de l'exposition, Jean-Luc Maeso.

Comme l'on sait depuis qu'en 1066 Guillaume de Normandie partit de la baie de
Somme à la conquête de l'Angleterre, cette "eau sépare et rapproche à la fois" les deux
rivages, souligne Anne Potié la directrice de l'abbaye de Saint Riquier-Baie de Somme,
centre culturel propriété du département.

Au XIXe, le tourisme est encore balbutiant et minoritaire, mais fort en vogue chez
la "gentry" britannique. Quand elle sort de son île pour découvrir le Continent, il lui faut
alors traverser en bateau ce bras de mer appelé la Manche par les Français, et Channel, par
les Britanniques, en fait un mot de français médiéval dans sa variante normande et picarde
signifiant tout simplement canal.

Alors que les "Voyages pittoresques et romantiques dans l'ancienne France"
commencent à être publiés à partir de 1820, les artistes sortent de plus en plus de leurs
ateliers pour faire de la peinture de "plein air". D'où l'intérêt de comparer leurs
représentations tantôt tourmentées tantôt paisibles d'une nature aquatique et des activités
humaines s'y rapportant avant que l'impressionnisme ne devienne si dominant qu'il en
occulte ce qui l'a précédé.

Outre cette exposition tenue jusqu'au 23 septembre, le 29e édition du festival de
musique (9-17 juillet) de Saint-Riquier, également tournée vers l'art britannique, s'ouvre
mardi avec des extraits de "Water music" d'Haendel, en contrepoint, notamment, d'extraits
de "La goutte d'eau" de Chopin" et du "Poème de l'amour de la mer" d'Ernest Chausson.

Et du 28 juillet au 22 septembre, tous les dimanches des oeuvres de
compositeurs anglais, des élisabéthains à Britten, seront interprétés à 18HOO dans
l'abbatiale, lors de concerts à trois euros l'entrée.

pm/mla/sd
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Une expo qui dérive
Chantal Cordier, d'Amiens, évoque
l'exposition « d'une rive a l'autre » au centre
culturel de Samt-Riquier Eau limpide (Andre
Crepin, le pâtis a Abbeville) ou eaux
troubles Eau dormante ou flots déchaînes
(Edward William Cooke, Calais from the
sea) Mer nourricière (Eugene Chigot,
pêcheuse de crevettes), mer mauvaise
(Francis Tattegrain, retour de la pêche a
Berck) Transparence inimitable de l'eau ou
obscunte inquiétante des puits (Gustave
Courbet, le ruisseau du puits noir)
Pittoresque suranné des paysages mantimes
(Auguste Delacroix, promenade sur la greve)
ou élévation romantique des falaises (Leon
Cognet, souvenir d'Ault) Cette exposition de
peintres anglais, français et anglo-français
tient-elle ses promesses ? Bien sûr les

artistes nous donnent a voir la nature Maîs
cette invitation au voyage déborde le cadre
pre-etabh Sous le prétexte de rêver sur « les
bords de l'eau au 19e siecle » nous voguons
jusqu'au milieu du XXe siecle, mêlant ainsi
les limites annoncées Au-delà de la Somme
nous faisons des incursions vers la
Normandie, vers le nord, et en Angleterre
Et ou sont les paysages doutre- Manche vus
par les peintres français ? Voila une des
problématiques non résolues pour lesquelles
cette exposition vous laisse sur votre soif

9/71
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matin et le lundi Tarif 5 6, moins de 26 ans
et chômeurs gratuit A table i Boire et
manger en Gaule du nord A travers le
mobilier issu de fouilles en Picardie et dans
le Nord - Pas-de-Calais, presentation de
l'héritage culinaire gaulois dans le nord de la
France, des influences méditerranéennes, de
la diversification des condiments, des
nouvelles façons de cuisiner AMIENS
Musee de Picardie, 48 rue de la Republique
Jusqu'au ler decembre, tous les jours sauf le
dimanche matin et le lundi Tarif 5 6, moins
de 26 ans et chômeurs gratuit Autour d'un
genre La femme et la féminité dans les
collections du Musee de Picardie sont
explorées a travers trois thèmes Pare(e),
séduction et objet du désir, Maternite,
fécondité et transmission, Féminité, Egalite
et pouvoir Peintures, photographies, bijoux
illustrent l'évolution de la représentation de
la femme a travers les époques AMIENS
Le Carre noir du Safran, 3, rue Georges-
Guynemer Jusqu'au 13 juillet, lundi 14-22 h,
mardi, jeudi et vendredi 9-13 h et 14-22 h,
mercredi 9-22 h, samedi 9-18 h Gratuit Tel
03 22 69 66 00 safran amiens fr In Vu Le
photographe Cynl Crepin travaille sur la

defiguration A travers 50 portraits, il offre
une reflexion sur la beaute, sur les cnteres
esthétiques qui ont change au fil du temps et
des époques II ne parle pas de normalisation
de la defiguration maîs dè sa compréhension
et de son acceptation, de savoir que ce qui
nous fait peur peut être apprivoise, que le
laid peut être beau AMIENS Maison de la
culture, place Leon-Gontier Jusqu'au 13
juillet, du mardi au samedi de 13 a 20
heures, dimanche 14-19 heures Entree libre
Eloge du dessin Pour le 30e anniversaire du
Fonds regional d'art contemporain, sont
présentes les dessins de 31 artistes décèdes
entre le moment d'acquisition de leurs
oeuvres et aujourd'hui Parmi eux, Jean-
Michel Basquiat, Alighiero Boetti, Jean
Dubuffet, Hans hartung, Sol LeWitt, Alfred
Manessier, Andre Masson, Jean-Pierre
Pmcemin, Raoul Ubac AMIENS Maison de
la culture, place Leon-Gontier Jusqu'au 13
juillet du mardi au samedi 13-20 h, dimanche
14-19 h (ferme les jours fériés) Entree libre
Tel 03 22 97 79 97
www maisondelaculture-amiens com Si lom
de chez eux Si lom de chez eux, l'histoire de
six Australiens sur le front occidental retrace

le parcours de cinq hommes et une femme
engages pour diverses raisons, par sens du
devoir vis-a-vis de la Mere patrie, par
loyauté ethnique et familiale ou pour
decouvrir le monde lors des permissions
PERONNE Histonal de la Grande Guerre
Jusqu'au 24 novembre Tous les jours sauf le
mercredi de 10 a 18 h Entree libre
www historial org D'une nve, l'autre Soixante
tableaux de 44 peintres français et anglais du
XIXe , parmi lesquels Courbet, Auguste
Delacroix, Carolus-Durand, Signac, Moore,
Chambers, montrent comment les rives, la
mer et les eaux ont irrigue l'imagination des
artistes SAINT-RIQUIER (80) Centre
culturel de l'abbaye Tous les jours jusqu'au
23 septembre, de 10 a 19 heures Tarifs 3 et
2 ! Tel 03 22 71 82 20

6/71
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Conférence le 10 août, à 15 heures, dans la cour du Manoir.
CRIEL-SUR-MER. Manoir. Jusqu'au jeudi 15 août. Somme
Duo Avec Vincent Grimaud (tapissier-décorateur), Agnès
Busnel (artiste verrier), Pierre de Lavalette (ré-inventeur
lumineux), Hélène Busnel (sculpteur) et Gil Browaëys
(sculpteur-céramiste). AULX. Petit Casino d'Ailleurs, 81
bis, rue de Saint-Valéry. Jusqu'au 28 août, tous les
mercredis matin, autres jours sur RDV au 06 08 37 90 97.
Lady Godiva, la légende reprend vie Sortie des réserves
et restaurée, cette toile monumentale de Jules Lefebvre
est présentée au musée avec une vingtaine de dessins
préparatoires du peintre et deux toiles contemporaines
de l'Anglais Stig Evans en lien avec la légende de Lady
Godiva qui a traversé nue les rues de Coventry pour que
son seigneur de mari allège les impôts. AMIENS. Musée
de Picardie. Jusqu'au 15 septembre, tous les jours sauf
le dimanche matin et le lundi. Tarif 5 n, moins de 26
ans et chômeurs gratuit. Hommage à VassiliM Tsekoura
Présentation de dessins de la plasticienne grecque Vassiliki
Tsekoura décédée en 2010. AMIENS. FRAC, 45, rue Pointu!.
Jusqu'au 25 octobre, du lundi au vendredi de 14 à
18 heures (fermé les jours fériés). Tél. 03 22 91 66
00. www.frac-picardie.org. Deux photographes Véronique
Spaletti et Nicolas Rottiers exposent leurs photographies
au centre d'accueil et d'animation jusqu'au 10 septembre.
Lui, ce sont des images HDR, images à hautes plages
dynamiques. Elle laisse la nature l'inspirer. CORBIE. Centre

d'accueil et d'animation, place de la République. Du
mardi au vendredi de 10 heures à midi et de 14 à 17
heures. Entrée libre. Félix Niaut Exposées à la chapelle de
Louvencourt, au musée Lombart de Doullens, les oeuvres
de Féhx Niaut sont l'occasion de mieux connaître le
peintre. DOULLENS. Chapelle de Louvencourt. Du mardi
au vendredi de 14 à 17 heures, le samedi de 10 heures
à midi et de 14 à 17 heures. Si loin de chez eux Si
loin de chez eux, l'histoire de six Australiens sur le
front occidental retrace le parcours de cinq hommes et
une femme engagés pour diverses raisons, par sens du
devoir vis-à-vis de la Mère patrie, par loyauté ethnique et
familiale ou pour découvrir le monde lors des permissions.
PÉRONNE. Historial de la Grande Guerre. Jusqu'au 24
novembre. Tous les jours sauf le mercredi de 10 à 18
heures Entrée libre, www.historial.org. D'une rive, l'autre
Soixante tableaux de 44 peintres français et anglais du
XKe, parmi lesquels Courbet, Auguste Delacroix, Carolus-
Durand, Signac, Moore, Chambers, montrent comment les
rives, la mer et les eaux ont irrigué l'imagination des
artistes. SAINT-RIQUIER. Centre culturel de l'abbaye. Tous
les jours jusqu'au 23 septembre, de 10 à 19 heures.
Tarifs 3 et 2 D. Tél. 03 22 71 82 20. Geneviève Beaurain
Exposition d'émaux d'art sur métal de Geneviève Beaurain,
Abbevilloise et autodidacte. SAINT-VALERY-SUR-SOMME.
Jardin de l'Herbarium, 36, rue Brandt. Jusqu'au jeudi 31
octobre. Rens. 03 22 26 69 37.
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D'un rivage à l'autre
L'abbaye de Saint-Riquier propose pour l'été une belle expo

consacrée aux peintres français et anglais de la mer au XIXe siècle.

Courbet se peignant seul
devant la mer comme
Caspar David Frie-
drich devant les som-

mets exprimait le sentiment du
sublime que devait quèlques
années plus tard décrire Scho-
penhauer comme étant celui de
l'homme se donnant à la vo-
lonté du monde et de la nature
Le nvage, qui est toujours le heu
d'une arrivée ou d'un départ, la
fin d'une quête ou la déchirure
d'un exil, fut au XIXe siècle,
alors que le sentiment de la na-
ture, apparu au XVIII> siècle
avec Rousseau ou Bernardin
de Saint-Pierre, accompagne le
romantisme, l'un des thèmes

nouveaux de la peinture de pay-
sage Le bord de mer devient
un sujet à part entière Rien
d'étonnant alors si l'abbaye
de Saint-Riquier, en baie de
Somme, a choisi de consacrer
une belle expo d'été au thème du
nvage, « D'une rive à l'autre »,
consacrée pour l'essentiel aux
peintres anglais et français du
XIXe siècle, dont l'intérêt réside
dans la diversité de peintres que
l'on ignorait à peu près, ou en-
core que l'on découvre dans un
registre inhabituel Ainsi Caro-
lus-Duran avec une très belle et
très dépouillée Marée basse à
Auresselles ou Louis Braqua-
val avec deux superbes toiles où

le soleil semble se noyer, pour
paraphraser Baudelaire, « dans
son sang qui se fige » . On peut
citer aussi cette très belle toile de
1907 de Samuel Frère marquée
par quèlques accents fauves On
découvrira encore d'autres toiles
dont le charme tient à leur récit,
lié aux gens de la mer On lira
avec intérêt le texte du catalogue
consacré au Désir du nvage, his-
toire d'un mouvement pictural
entre 1750 et 1840

MAURICE ULRICH

Jusqu'au 23 septembre.
Catalogue édité par l'abbaye de
Saint-Riquier et le conseil général de
la Somme. 130 pages, 20 euros.
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PICARDIE

MUSIQUE
Compiègne (00)
Le Festival dcs forêts
du 27 juin au 18 juillet
03 44 40 28 99
wwwfestivaldesforets fr
Plus de 200 artistes se
produisent dans les decors
naturels des forêts de Lalgue
et de Compiègne (quèlques
concerts en salles, maîs surtout
des concerts randonnées
et des concerts en forêt)
Au programme, des
compositeurs du répertoire
classique (Schubert, Chopin)
et contemporain (Jean-François
Zygel)
I Avec • Pierre Amoyal, Anne
Queffelec, Dana Ciocarhe,
Cedric Tïberghien, Ane van
Beek, Jean Yves Clement,
Marie Christine Barrault,
Elodie Fondacci, maîs aussi
Bons Andnanov, Pave!
Berman, le quatuor Dehan ou
Voces 8

Saint-
Michel-en-
Thiérache (02)
Musique ancienne
et baroque
du 2 au 3O juin
0323582374
wwwfestival-saint-michelfr
Durant cinq dimanches, deux
ou trois concerts par jour dans
l'abbaye de Saint-Michel-en-
Thierache
I Avec : fes Arts florissants
diriges par Paul Agnew,
l'ensemble Profeti Délia
Quinta, l'intégrale des
Concertos brandebaurgeois par
Concerto Koln, les chanteuses
Françoise Atlan, Nathalie
Stutzmann (contralto),
Eduardo Eguez et Christina
Pluhar, l'ensemble Vox
Luminis, le violoniste Ennco
Gatti, les clavecinistes Rinaldo
Alessandrim et Pablo
Bonizzom

Saint
Riquier (so)
Festival de

Saint Riquier /
Baie de Somme
du 9 au 17juillet
O3 22 Tl 82 2O
wwwfestival-de-saint-riquterfr
Rencontre des arts et des idees,
mêlant musique, theâtre,
danse, philosophie, sous
Un rassemblement théâtral
international d'éducation
populaire et artistique,
initie par Brigitte Mouruer
(de la compagnie des Mers
du Nord) Pendant dix jours,
les metteurs en scène
travaillent avec les habitants,
puis se rassemblent pour trois
jours de restitution dè travaux,
de debats et de spectacles

I Avec : « Afcxander's Feast»,
opera de Haendel avec
les habitants, mise en scène
de Brigitte Mounier, Dos
System, de Falk Richter,
avec les habitants, dirige
par Jean-Claude Fal!, IflRuled
the World, avec les habitants,
dirige par Katharina Oberhk,
la Philosophie dans le boudoir,
spectacle de
PigmaliâoEsculturaQueMexe
(Bresil)
la direction artistique de Sandra
Moubarak et d'Anthony Leroy
En regard avec l'exposition
«D'une rive, l'autre», les
compositeurs d'outre-Manche
sont a l'honneur, avec des
interprétations de Benjamin
Bntten (Four Sea Interludes) et
d'Edward Elgar (Concerto pour
vioîoncefle)
» Soirée d'ouverture musique et
poesie avec le philosophe
Michel Onfray
I Concerts avec le violiste Jordi
Savall, le Quatuor Prazak,
l'orchestre les Siècles et le
Chœur Tenebrae, l'Orchestre
de chambre de Toulouse,
l'Orchestre de Picardie,
le Concert Spirituel, les chefs
d'orchestre Herve Nique! et
François Xavier Roth,
le luthiste Paul O'Dette, Melody
Gardot

Saint-Riquier (so)
D'une rive, l'autre
du 23juin au 23 septembre
03 22 77 03 99
wwwccr-abbaye-saint-nquierfr
Au centre culturel de l'Abbaye
de Sarni-Riquier Baie de
Somme, l'exposition «D'une
rive, l'autre, paysages et scènes

des bords de l'eau, peintres
anglais et français au
XIXe siècle» presente une
soixantaine de peintures
de Gustave Courbet, Joseph
William Turner, Francis
Tattegrain, Auguste Delacroix,
John Linnell, Samuel Bought
ou James Webb

» MEME KC

Amiens (so)
La rue est à Amiens
du 2l au 23 juin
0322354041
wwwlarueestaamiens com
La 36e edition de ce festival
organise par le Pôle national
cirques et arts de la rue
d'Amiens metropole réunit
une quinzaine de compagnies
Gratuit

I Avec-la compagnie
Retouramont, Les Studios de
Cirque, Oposito, compagnie
Lézards bleus, Fnet Cowboys,
Tout et son contraire, la
Constellation, Oreo Ripopolo,
Circus Drone, Wet Picnic,
compagnie Mobil Cacahuète,
Art tout chaud, Loutop

Amiens (so)
Art, Villes et Paysage
du 75 juin au 13 octobre
0322776050
www maisondelacu/ture-
amiens com
En barque, à pied ou a vélo,
29 projets (18 jardins et
ll installations) à découvrir
au cœur des hortillonnages,
réalises par de jeunes créateurs
européens de moins de 36 ans
Nouveaute cette annee
la dimension anglaise du projet
«Art, villes et paysage/ Art,
cines and landscape» et
«Au-delà du bleu, la Waide»
se déroulent simultanément
en France et en Angleterre
I Avec les artistes paysagers
Collectif PIP avec Jukan Arthur,
George Richardsonj Sarah
Foque, Tamara Bridge, Collectif
NineteenEightyOneavec Mark
Swinburne, John Draper,
Melanie Caste, Collectif Blah,
Blah, Blah avec Joe Zarlette,
Monika Mahkova
I Artistes plasticiens • Way ne
Hart, Julia Heslop,
Jo Lathwood, Annie Slack,
Anne Marie O'Sulhvan, Ben
Stewart, Mathieu Girard,
Pierre Alexandre Remy
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A Saint-Riquier

Grandes et petites eaux
Au XIXe siècle, la Baie de Somme a vu passer de nombreux

peintres, intéressés par ses eaux. Par exemple Léon Coigniet. Il
peint les falaises d'Ault et la mer à leurs pieds, paysage baigné
d'une lumière laiteuse (illustration).

L'exposition fait la part belle aux Turner et d'autres témoignent de ce
toiles qu'a inspirées la région et étend même attrait pour l'eau et ses
son propos à toutes les eaux, de sour- lumières, préludes à l'impressionnis-
ce, de rivière, les eaux vives et les me qui viendra. Les artistes anglais

Etude de mer - souvenir du bourg d'Ault, 1892, par Léon Cogniet. Musée des
beaux-ans d'Orléans.

eaux stagnantes, les eaux maréca-
geuses — source d'études et d'émer-
veillement pour les peintres des deux
côtés de la Manche. Le Ruisseau du
puits noir, peint par Courbet, est une
énième déclaration d'amour de l'ar-
tiste à son pays jurassien.

Côté francais, voici encore Paul
Huet ou encore Karl Daubigny, élève
de son père le célèbre barbizoniste et
auversois Charles-François Daubigny.

Côté anglais, Bonington, Linnell,

du début du XIXe siècle, maîtres de
l'aquarelle et moins sujets à l'acadé-
misme paysager, ont ouvert des che-
mins sur lesquels les artistes francais
se sont lancés avec détermination,
quelles que soient les écoles.

Aline Adrenne
• D'une rive, l'autre, paysages et scènes
des bords de l'eau — Peintres anglais et
français au XIXe siècle. Jusqu'au 23 sep-
tembre 2013, abbaye de Saint-Riquier
(Baie de Somme).
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ABBAYE DE SAINT-RIQUIER

Exposition
«D'une rive, l'autre»

j
- Le Centre Culturel de
l'Abbaye de Saint-Riquier
- Baie de Somme présente
du 23 juin au 23 sep-
tembre l'exposition D'une
rive, l'autre, paysages et
scènes des bords de l'eau
- Peintres anglais et fran-
çais au XIXeme siècle.

Elle se propose, d'une rive
à l'autre, d'explorer deux

visions du XIXeme siècle, an-
glaise et française, des pay-
sages de l'eau.
L'exposition présentera plus
d'une soixantaine de pein-
tures parmi lesquelles des
œuvres de Gustave Cour-
bet, Joseph William Turner,
Francis Tattegrain, Auguste
Delacroix, John Linnell,
Samuel Bought ou James
Webb...
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JOURNEES DU PATRIMOINE

Remonter le temps avec plaisir
d Les samedi 14 et di-
manche 15 septembre, les
Journées du patrimoine pro-
posent de belles rencontres
historiques et samariennes
sur le thème «1913-2013,
cent ans de protection».

Pour leur 30eme édition, les
Journées européennes du
patrimoine vous invitent à
parcourir un siècle d'action
en faveur du patrimoine, pour
célébrer la loi de 1913 qui a
permis de protéger des lieux
et monuments historiques.
A cette occasion, le Conseil
général, qui conserve et pro-
tège ses différents sites histo-
riques, ouvre ses portes pour
des visites surprenantes.

Amiens, Hôtel des Feuillants
Cet ancien couvent, où ont lieu
les travaux des 46 conseillers
généraux réunis en assem-
blée départementale, le pré-
sident du Conseil général
Christian Manable vous ac-
cueille en historien averti le
dimanche 15 septembre pour
une visite mémorable.
Entrée libre.

Pérenne, l'Historial
Situé sur l'ancienne ligne
de front de la Bataille de
la Somme, il évoque 1913,
l'aube de la Première Guerre

mondiale à travers une confé-
rence : Justice et guerre dans
la Somme pendant la Grande
Guerre, des expositions tem-
poraires, une animation Ré-
cré-musée pour les enfants...
Visite gratuite.

Samara, parc naturel de la
Préhistoire
Des guides vous initient aux
gestes et coutumes prati-
ques par nos ancêtres depuis
600.000 ans dans la Vallée de
la Somme, à travers visites,
explications des fouilles réali-
sées, conférence sur l'archéo-
logie vivante...
Tarif réduit : 7,50€ pour adulte
et enfant.

Ribemont-sur-Ancre, le
Centre archéologique de ré-
putation mondiale

Aménage près d'un sanc-
tuaire celtique et gallo-romain,
il vous a préparé tout un par-
cours avec visites guidées,
exposition temporaire, quizz
pour les enfants, atelier sur
l'écriture romaine...
Entrée gratuite.

Saint-Riquier, Centre cultu-
rel de rencontre Saint-Ri-
quier-Baie de Somme
ll déploie toutes ses facettes :
visite de l'Abbaye construite au
cours du Vlleme siècle avec la
Compagnie Correspondance,
concert dans l'abbatiale : Mu-
siques en lumière, exposition :
D'une rive, l'autre, complétée
par des visites-ateliers gui-
dées pour apprendre à peindre
comme les artistes français et
anglais du XIXeme siècle...
Entrée libre.
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Journées du patrimoine

Deux jours de découverte
au coeur des grands sites samariens

• Les 14 et 15 sep-
tembre, à l'occasion cles
Journées européennes
du patrimoine, les vi-
siteurs passionnés dè
lieux charges d'histoire
pourront découvrir gra-
tuitement les grands
sites du Département, à
commencer par l'Hôtel
des Feuillants, siège du
Conseil général. Le di-
manche 15 septembre, le
président Christian Ma-
nable fera visiter au pu-
blic cet ancien couvent
cistercien.

L'Hôtel des Feuillants
raconté par le président
Manable
L'histoire de l'Hôtel des
Feuillants, siège du Dépar-
tement et ancien couvent
cistercien, est à redécou-
vrir du 14 au 15 septembre.
Le samedi 14 septembre,
sont proposées des visites
conférences d'une heure
en compagnie d'un guide
«Ville d'art et d'histoire» :
de 14h30 à 15h30, 15h30
à 16h30et16h30à17h30.

Le dimanche 15 sep-
tembre, Christian Manable,
président du Conseil gé-
néral et ancien professeur
d'histoire, fera visiter au
public cet ancien monas-
tère construit au XVIIème

siècle.
Horaires des visites gui-
dées du président Manable
- 14h à14h45
- 15hà 15h45
- 16hà 16h45
- 17hà 17h45
Les élèves de musique de
Chambre du Conserva-
toire de musique d'Amiens
proposeront une animation
musicale entre chaque vi-
site, dans les jardins de
l'Hôtel des Feuillants.
Pendant ces deux jours, vi-
sites libres sont aussi pos-
sibles de 14h à 17h30.

De Saint-Riquier à Pé-
renne, le patrimoine sa-
marien se dévoile
Outre l'Hôtel des Feuillants,
l'ensemble des sites dé-
partementaux s'ouvrent au
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Une visite s'impose à l'Hôtel des Feuillants.

public pendant les Jour-
nées du patrimoine.

- L'abbaye dè Saint-Ri-
quier
Elle propose ainsi visite
théâtralisée le samedi, dé-
couverte des jardins et co-
pie d'une statuaire de l'ab-

batiale sous les yeux des
visiteurs, ainsi qu'un atelier
peinture organisé à partir
de l'exposition : D'une rive
à l'autre.

- Le Centre archéolo-
gique départemental de
Ribemont-sur-Ancre

ll propose quant à lui vi-
sites guidées du centre de
conservation et d'étude,
exposition sur le sanc-
tuaire celtique et gallo-ro-
main, conférence sur les
50 ans du site archéolo-
gique et ateliers pour le
jeune public.

- L'Historial de la Grande
Guerre de Pérenne
ll organise pour sa part vi-
sites libres, activités avec
les enfants, et conférence
du Centre international
de recherche le samedi à
15h sur le thème : justice
et guerre dans la Somme
pendant la Grande Guerre.

- Samara, le parc naturel
de la Préhistoire
ll se joint aussi à cet évé-
nement et proposera vi-
sites guidées (notamment
par Ludovic Moignet, di-
recteur du parc), confé-
rences et rencontres pour
présenter : l'histoire du
site, les personnages et
étapes marquants de sa
création, la découverte
des enduits peints et leur
restauration, l'oppidum du
Camp César, ou encore le
rôle essentiel des savoir-
faire du personnel du parc
pour la reconstitution des
habitats et la restitution
des gestes et objets pré-
historiques...
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BLOC-NOTES LA GAZETTE DROUOT

YURIKUPER
TASSES
Inutile de tenter de boire votre breuvage
favori dans ces tasses la tant elles sont
immenses ' Quinze de ces p eces
façonnées en 2013 a la tuilerie de
Treigny par Yun Kuper sont réunies
présentant pour certaines des inscriptions
judaïques Artiste de nationalité russe

YURI KUPER TASSE BLEUE 2013 CERAMIQUE GALERIE
VALLOIS SCULPTURES PARIS VIE JUSQUAU 30 JUILLET DR

ayant vu le jour en 1940 il exprime son
talent par le biais de la sculpture
la peinture I illustration les costumes
de theatre I écriture ou encore
la scénographie maîs également
par la céramique Kuper résume cette
exposition en un seul mot « Pompei
En effet il s agit d oeuvres sans age
objets de fouilles brisés et brûles
par les flammes du séisme Une
exposition médite a voir par curiosité

Tasses Vallois Sculptures, 35 rue de
Seine Paris Vl» tel 0 1 4 3 2 5 1 7 3 4
www vallois com Jusqu au 30 juillet

JEUNES TALENTS
Lexposition meteo lumiere deux jeunes
artistes talentueux Olivier Melilli orfèvre
et sculpteur et Patrick Dumas peintre
ll s agit de la premiere collaooration pour
I un comme pour I autre avec une galerie
d art Le premier bat I acier le cuivre et
I argent ct monte des foires pour en
faire des œuvres libres et belles sculp
tures bijoux mobiles luminaires Le
second peint a I huile de grandes toiles
hbres composées avec une aa umula
tion d images mises dans des perspec
tives contraires sorte de chaos qui tient
en equilibre en dynamisme et en
couleurs a I image de notre monde
Autodidacte il admire Françis Bacon et
regarde M Gerstner Jusqu au 12juillet,
galerie Collégiale 15 rue de Seclm
59000 Li l le tel 06 07 90 46 28
wwwcollegialedesartsfr

RUFFI DE PONTEVÈS
UNE PEINTURE GÉNÉREUSE
Ruffi de Ponteves ne en 1971 effectue
ses etudes a Paris en arts appliques
Apres une premiere exposition
de collages en 1999 il suit des cours
de peinture auprès de J M Thommen
a I atelier des loges aux Beaux Arts
de Paris Ses premiers tableaux abstraits
sont présentes a Levallois Puis lartiste
va plus lom avec des dimensions plus
importantes en participant notammer*

aux salons Comparaison au Grand Palais
et Réalités nuuvelleb d Paris Sur ces
grands formats ll exprime librement toute
sa gestuelle et sa generosite ll aime
se risquer ou la couleur I emmené
et e est peu dire que sa palette
particulièrement harmonieuse
nous séduit mmanquablement
Du 27 juin au 30 juillet, galerie 33
33 rue Mazarme Paris VIe tel OI 43
26 32 41/06 17 14 05 92

PAIKLMJUMAb LA Vil flUUUDtLNNL ^OU HUILE SUR TOILE
180 X 220 CM GALERIE COLLÉGIALE LILLE DR

D'UNE RIVE LAUTRE,
PAYSAGES ET SCÈNES DES BORDS DE L'EAU
L exposition exp!ore deux visions I une anglaise et I autre frança se des paysages de I eau au
XIXP siecle Plus d une cinquantaine d oeuvres signees de Gustave Courbet Joseph William
Turner Francis Tattegram Auguste Delacroix John Linnell Samuel Bought James Webb
seront présentées I e « désir du rivage » qui prit son essor entre 1750 et 1840 en Europe
occidentale a influence la peinture autant qu il a ete inspire par elle et I on sait I importarre
prise par la mer et le littoral dans la pe mure rrança se notamment a la suite des. maîtres
aquarellistes anglais Du 23 juin au 23 septembre abbaye de Saint Riquier baie de Somme
centre culturel place de I Eglise 80135 Saint Riquier tel 0 3 2 2 7 1 8220 www ccr abbaye
saint nquiercr Catalogue bilingue
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SAINT-RIQUIER • CENTRE CULTUREL DE RENCONTRES

Des hébergements, de la restauration,
de la culture et des emplois à l'abbaye

L'avenir de l'abbaye centuloise se précise.
Une association regroupant les nombreux

partenaires du projet vient d'être créée,
et la réhabilitation du site est en
préparation. Elle comprendra une offre
d'hébergement et de restauration,
autour d'un projet culturel ambitieux.
Et la création d'emplois...

D es emplois créés à l'ab-
baye de Saint-Riquier ?

Cette hypothèse se confirme
en même temps que se des-
sine l'avenir du site : au
moins vingt emplois y se-
ront créés d'ici quèlques an-
nées. Et ce chiffre ne
concerne que les offres d'hé-
bergement et de restaura-
tion, qui ne représentent
qu'un aspect de ce projet
très ambitieux. Un projet
qui vient de franchir une
étape cruciale, avec la créa-
tion d'une association char-
gée de gérer le site.

Politiques, religieux...
Désormais, ce n'est plus

le Conseil général seul, mais
de nombreux partenaires
qui président aux destinées
de ce que l'on doit doréna-
vant appeler "centre culturel
de rencontres", depuis que
ce label a été accordé par le
Ministère de la Culture en
janvier 2012. Un label qui

apporte au site une plus
grande reconnaissance, et
qui ouvre les portes de fi-
nances publiques et privées
jusqu'à présent inaccessi-
bles.

"Des politiques, des univer-
sitaires, la paroisse, des profes-
sionnels du tourisme... Tout le
monde a accepté de participer
à cette gouvernance, se réjouit
la directrice du site, Anne
Potié. Chacun apportera quel-
que chose au projet : ses com-
pétences, son poids politique,
de l'argent... Malgré la diver-
sité des partenaires associés,
tout le monde s'est retrouvé au-
tour d'un même objectif. "

42 682 visiteurs
en 6 mois

Si beaucoup reste à faire,
les grands contours de ce
vaste projet sont connus. La
labellisation "centre culturel
de rencontres" implique
quèlques exigences, et en
particulier la réhabilitation
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Le beau site de L'abbaye va être réhabilité, avec un ambitieux projet culturel et économique

totale de l'abbaye, avec la
création d'hébergement et
de restauration, autour d'un
projet culturel. Autant dire
que dans une structure aussi
modeste que l'abbaye en
terme de personnel (une
poignée de salariés seule-
ment pour un site ouvert
352 jours en 2012, soit
2418 h d'accueil du public,
sans compter l'église abba-
tiale), la directrice est sur
tous les fronts.

Déjà en charge de la di-
rection du festival estival et
des expositions, Anne Potié
doit aussi préparer l'avenir

de l'abbaye. Et elle ne cache
ni son enthousiasme, ni sa
détermination. "En 2012,
alors que les expositions n'ont
commencé que le 23 juin,
42 682 personnes ont fré-
quenté l'abbaye, et cela ne
comprend pas les visiteurs de
l'abbatiale. Ce chiffre fait de
l'abbaye l'un des sites touristi-
ques majeurs de la Somme, et
il n'y a pas même un banc
dans le parc, ou une cafétéria
pour accueillir les visiteurs... "

2015 : le chantier
II y aura bel et bien de la

restauration, ainsi que de
l'hébergement, à la fois pour
les touristes et pour les grou-
pes scolaires.

En multipliant les projets
culturels et patrimoniaux
(lire notre encadré), les res-
ponsables souhaitent attirer
des visiteurs, particuliers ou
scolaires pour des séjours de
quèlques jours au cours des-
quels ils pourront découvrir
le patrimoine, assister à des
concerts, visiter des exposi-
tions...

La réhabilitation com-
plète de l'abbaye devrait
avoir lieu à l'horizon 2015.
Un projet plus précis et un
phasage vont être présentés

aux élus le 26 avril prochain,
et de longues démarches de-
vraient suivre, avec sans
doute le choix d'un archi-
tecte, la recherche des finan-
cements...

Des appartements
déjà en travaux

Mais Anne Potié ne
compte pas attendre les bras
croisés. Des premiers héber-
gements sont déjà en cours
de réalisation dans la partie
de l'abbaye connue jusqu'à
présent sous l'appellation de
"centre culturel" (derrière
l'abbatiale) : deux apparte-
ments et deux studios desti-
nés à accueillir artistes en ré-

6 mois pour vider
les réserves

Pour pouvoir lancer ce
vaste projet de réhabili-
tation de l'abbaye, ii a
fallu "faire de la place",
afin de pouvoir profiter
des W 000 m2 d'espa-
ces. Plus de la moitié des
bâtiments servaient en
effet de réserve à l'Etat
depuis quarante ans,
pour des milliers d'œu-
vres et objets du patri-
moine. Depuis six mois,
toutes ces réserves ont
été vidées, tout étant
transféré vers Paris et
Marseille. Le déména-
gement s'est achevé Hy
a trois semaines.

sidence, écrivains, ou tout
professionnel devant séjour-
ner dans le cadre de la pro-
grammation culturelle.

Réalisés "en interne",
comme la grande salle d'ex-
position l'an dernier, ces tra-
vaux devraient être terminés
pour le printemps.

Le premier à en profiter
devrait être le photographe
Michel Monteaux, actuelle-
ment en résidence à Saint-
Riquier et au Bois de Oise, et
dont le travail sera exposé
au musée de l'abbaye en fin
d'année.

Olivier Bacquet

L'eau et les Anglais investissent
l'abbaye centuloise
Après la lumière en 2012, c'est un autre élément majeur de
notre région qui se retrouve au cœur de la saison culturelle
2013: l'eau, ainsi que les rapports de la Picardie avec ses voi-
sins anglais. La grande exposition de l'année se tiendra du 23
juin au 23 septembre : "D'une rive, l'autre" présentera plus
d'une cinquantaine de tableaux français et anglais du 19ème
siècle représentant des paysages de l'eau. Parmi les peintres
représentés : Courbet, Conrad, Turner, Tattegrain...
Le même thème sera au cœur du prochain festival estival,
ainsi que des deux autres expositions qui suivront d'ici la fin
de l'année.
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SAINT-RIQUIER • DU 23 JUIN AU 23 SEPTEMBRE

Des paysages marins au 19e siècle
L e Centre Culturel de

l'Abbaye de Saint-Ri-
quier propose une nouvelle
exposition consacrée aux
paysages et scènes des bords

Exposition "D'une rive,
l'autre", du 23 juin au
23 septembre au musée
de Saint-Riquier Tous
Iesjoursde10hàl9h.
3 euros, gratuit pour les
moins de 16 ans
Rens-0322718220

de l'eau, par des peintres an-
glais et français du XIXe sie-
cle

Elle se propose, "d'une
rive l'autre", d'explorer deux
visions différentes d'un
même thème, anglaise et
française

L'exposition présentera
plus d'une soixantaine de ta-
bleaux parmi lesquels des
œuvres de Gustave Courbet,
Joseph William Turner,
Francis Tattegram, Auguste
Delacroix, Samuel Bought "Retour de La pêche à Berck", Francis Tattegrain, 1878
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SPECTACLES ANNULES
AMIENS

Le Plus Grand Bal dè
France, qui devait avoir lieu
le samedi 28 septembre au
Zénith d'Amiens, est annulé.

SAMEDI 27 JUILLET
FORT-MAHON PLACE

L'élection de Miss Picardie
Maritime, prévue le samedi
27 juillet à Fort-Mahon-
Plage, est annulée.

VENDREDI 5 JUILLET
CAYEUX-SUR-MER

MUSIQUE. Bceuf itinérant
au Petit Café de Cayeux-sur-
Mer, vendredi à partir de
20 h, session de musique tra-
ditionnelle proposée par l'as-
sociation Amuséon, et
ouverte à tous les musiciens
intéressés et aux danseurs,
qui s'installent pour la soirée
dans un café pour passer un
beau moment musical,
autour des ateliers de musi-
que de Mers les Bains,
Amiens et Liomer. Entrée
libre.
Rens : 06 63 48 90 37

JUSQU'AU 7 JUILLET
ABBEVILLE

INSTALLATION. Le Jardin
du Carmel accueille "Jardins
de sensations", une installa-
tion de la compagnie
aKousthéa, à découvrir de
14 h à 18 h. Une perfor-
mance aura lieu le vendredi 5
juillet à 19 h. Entrée gratuite.
Rens : O 800 02 60 80

DU 5 AU 7 JUILLET
BEAUQUESNE

SPECTACLE. Théâtre burles-
que et concerts sont au pro-
gramme du 22ème festival
des Comiques Agricoles, à la
Ferme de Beauquesne. 5 à
15 euros.
Rens : O 800 02 60 80
SAMARA
EVENEMENT.
Samara, à la

Le parc
Chaussée

A VOI R, A FAI RE
Tirancourt, accueille plu-
sieurs troupes de reconstitu-
tion romaine ainsi que l'em-
pereur Hadrien en personne
et sa garde prétorienne pour
faire revivre "l'âge d'or de
l'armée romaine".
Rens : 03 22 Sl 82 83

SAMEDI 6 JUILLET
FLIXECOURT, L'ETOILE

PLEIN AIR. Le prieuré de
Moreaucourt, propose deux
représentations des "Derniers
Cris de l'Arrosoir", à 16 h et
17 h, et des concerts des
ensembles de flûtes et tuba.
Rens : 03 22 39 40 48

JEUDI 11 JUILLET
EU

MUSIQUE. Dans le cadre des
"Rendez-vous du jeudi",
concert de l'harmonie de
Blangy-sur-Bresle et
Bouttencourt, à 20 h au
théâtre du Château d'Eu.
2 euros (gratuit pour les
moins de 10 ans).
Rens : 02 35 SO 20 97
JEUDI 18 JUILLET
EU

MUSIQUE. Dans le cadre des
"Rendez-vous du jeudi",
concert électro-rock du Duo
des Falaises, à 20 h au théâ-
tre du Château d'Eu. 2 euros
(gratuit pour les moins de 10
ans).
Rens : 02 35 SO 20 97

JUSQU'AU 29 JUILLET
ABBEVILLE

EXPOSITION. Le B'Art et
Toiles expose les œuvres de
Gervais Debroucke (de IS h
à I h au 4 avenue Aristide
Briand). Vernissage le samedi
6 juillet à 18 h.

JUSQU'AU 15 SEPTEMBRE
AIRAINES

EXPOSITION. Le Prieuré
expose les peintures et des-
sins de Jean-Claude
Lethiais, de 14 h 30 à 18 h.
Rens : 03 22 29 45 OS
AMIENS

EXPOSITION. Le tableau
monumental de Jules
Lefebvre, "Lady Godiva", est
exposé au musée de Picardie,
après avoir fait l'objet d'une
restauration. Cette huile de
1891 aux dimensions impo-
santes (6,20 X 3,90 m) repré-
sente l'histoire d'une prin-
cesse anglaise du Xlème siè-
cle.
Rens : 03 22 97 14 00

23 AOUT-21 SEPTEMBRE
AILLY-SUR-NOYE

SON et LUMIERE. Le specta-
cle "Le souffle de la Terre"
propose une nouvelle ver-
sion de son son et lumière
annuel, tous les vendredis et
samedis à 21 h 30. Ouverture
du village à 19 h. 17 euros
(enfants : 9 euros).
Rens : 03 22 41 06 90 ou ailly-
surnoye.com

JUSQU'AU 23 SEPTEMBRE
SAINT-RIQUIER

EXPOSITION. Peintres
anglais et français du 19ème
siècle sont à l'honneur de
l'exposition "D'une rive,
l'autre", consacrée aux pay-
sages et scènes des bords de
l'eau : tous les jours de 10 h à
19 h au musée de l'abbaye.
Rens : 03 22 71 82 20

JUSQU'AU 13 OCTOBRE
AMIENS

ÉVÉNEMENT. 4ème édition
du festival "Art, villes et
paysage", dans les hortillo-
nages d'Amiens, avec de
nombreuses oeuvres.
Rens : 03 22 97 79 79

JUSQU'AU 30 DECEMBRE
BERCK-SUR-MER

EXPOSITION. Le musée
d'Opale Sud accueille une
exposition consacrée à
Ludovic-Napoléon Lepic,
première rétrospective consa-
crée à ce proche de Degas.
Ouvert de 10 h à 12 h et de
15 h à 18 h, sauf lundi matin
et mardi. 3,50 euros
Rens : 03 21 84 07 80
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SAINT-RIQUIER

L'eau au cœur d'une expo événement
Le cadre majestueux de

l'ancienne abbaye béné-
dictine de Saint-Riquier ac-
cueille une nouvelle exposi-
tion événement, parallèle-
ment au festival de musique
qui se poursuit. "D'une rive,
l'autre" propose les regards
croisés de peintres, les uns
anglais, les autres français,
qui, au XIXe siècle, ont célé-
bré l'eau et ses paysages.
L'eau est en effet l'élément

Rendez-vous
I Exposition à découvrir
I jusqu'au 23septembre au
I musée de Saint-Riquier,

tous les jours de W h à
19 h.

I 3 euros (tarif réduit : 2 eu-
ros).
Renseignements
0322778220

Le public a répondu présent au vernissage

qui, de façon prépondé-
rante, sur un territoire tel
que le nôtre, a de tout temps
façonné le paysage, mais
aussi déterminé les activités
et les mentalités des êtres
humains.

Qu'il s'agisse des rivages
maritimes ou des rives des
fleuves, des eaux stagnantes
ou des eaux vives, des eaux
captées et canalisées aussi
bien que des eaux libres,
voire sauvages, et cela de-

puis la Haute Somme
jusqu'à la baie ouverte sur la
Manche, notre département
sait ce qu'il doit à l'élément
liquide, ainsi que le tribut
qu'il faut parfois verser pour
tenter de cohabiter avec lui.

L'exposition "D'une rive,
l'autre" décline, à travers
une soixantaine d'œuvres,
les marques de l'eau dans
l'imaginaire des artistes que
le Channel n'a jamais vrai-
ment séparés : l'écho des
émotions rebondit de vague
en vague et de nuage en
brouillard.

Dans le droit fil de ses
nouvelles missions, le Cen-
tre Culturel de rencontres a,
pour principe et pour voca-
tion, de conjuguer tous les
arts : l'eau et ses paysages
sont au cœur du festival de
musique.
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JUSQU'AU 23 SEPTEMBRE
SAINT-RIQUIER

EXPOSITION. Peintres
anglais et français du 19ème
siecle sont a l'honneur de
l'exposition "D'une rive,
l'autre", consacrée aux pay-
sages et scènes des bords dè
l'eau tous les jours de 10 h a
19 h au musée de l'abbaye
Rens : 03 22 7l 82 20
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JUSQU'AU 23 SEPTEMBRE
SAINT-RIQUIER
EXPOSITION. Peintres
anglais et français du 19ème
siècle sont à l'honneur de
l'exposition "D'une rive,
l'autre", consacrée aux pay-
sages et scènes des bords dè
l'eau : tous les jours de 10 h à
19 h au musée de l'abbaye.
Rens : 03 22 71 82 20
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JUSQU'AU 23 AOUT
SAINT-VALERY-SUR-SOMME
THEATRE. La trpoupe Solliès
propose des représentations
en plein air, cour intérieur de
la mairie (vieille ville).
Chaque mardi, 21 h : Les
Diablogues, de Roland
Dubillard. 25 et 26 juillet, 1-
2, 8-9, 15-16, 22-23 août,
21 h, Tartuffe, de Molière. 15
euros (10 euros pour les sco-
laires, étudiants et sans
emploi).
Rens. : 06 38 61 SO 36

EU
MUSIQUE. Dans le cadre des
"Rendez-vous du jeudi",
concert pop-rock de
Popping Hole, à 20 h au
théâtre du Château d'Eu.
2 euros (gratuit pour les
moins de 10 ans).
Rens : 02 35 SO 20 97

JUSQU'AU 14 AOUT
LETOUQUET
ENFANCE. 6ème édition du
"festival des tout petits" :
spectacles et animations cul-
turels, ludiques, éducatifs et
interactifs au travers d'un fes-
tival entièrement dédié au
jeune public, où conteurs,
comédiens, musiciens, dan-
seurs, marionnettistes, artis-
tes de rue... Chaque mer-
credi.
Rens. : office de tourisme
03 21 06 72 00.

JEUDI IS AOÛT
BERCK-SUR-MER
TRADITION. Bénédiction
de la mer à 18 h, Messe en
baie d'Authie. Courses
Hippiques à l'hippodrome.
Feu d'Artifice à 22 h 30, plage
centrale.

JUSQUAU 18 AOUT
LE CROTOY
EXPOSITION. L'association
Sauvegarde et Mémoire du
Crotoy et Christine
Manessier, proposent une
exposition sur les années cro-
telloises du peintre Alfred

• AVOIR,À FAIRE
Manessier. Ses premières toi-
les, ses rencontres, son
enfance et sa jeunesse. Salle
de l'Avocette (I rue du géné-
ral Leclerc). Entrée libre, et
guides Français-Anglais sur
place. Tous les jours : 10 h-
midi 14 h-19 h. Samedi 10
août : dédicaces du livre
"Alfred Manessier en baie de
Somme, oeuvres de jeunesse",
Christine Manessier, aux
heures d'ouverture de l'expo.
SAINT-QUENTIN-
EN-TOURMONT
EXPOSITION. Yvan Ridel,
peintre animalier propose
une exposition de ses toiles à
sa galerie, 21 chemin des
Garennes (Bout des Crocs).
Ouvert tous les jours 14 h 30-
19 h. Entrée libre tous les
jours.
Rens. : 03 22 25 88 69

DIMANCHE 11 AOUT
BERCK-SUR-MER
MUSIQUE. 18 h 30,
Animations, jeux, quizz
musical spécial 80's, avec
Jean-Pierre Mader, 21 h 30,
et Emile& Images, 22 h 30.

14 ET IS AOUT
EAUCOURT
TRADITION. Fête médié-
vale sur le site de l'ancien
château fort d'Eaucourt, sur
le thème du feu. Animations
de cracheurs de feu, specta-
cles médiévaux, démonstra-
tions de combats d'époque,
ateliers artisanaux, attrac-
tions médiévales dont coulée
d'une vraie cloche en bronze
(mercredi soir) ... Repas et
bals médiévaux.
Rens. : www.chateau-eau-
court.com ou 03 22 27 OS 32

MERCREDI 21 AOUT
BERCK-SUR-MER
ENFANCE. Lecture avec l'as-
sociation "Lis avec moi".
Petites et grandes oreilles
sont invitées à venir écouter
des histoires pour voyager,
rêver, s'inventer. De 15 h à
17 h, plage Dobin.

MERCREDI 28 AOUT
BERCK-SUR-MER
EXPOSITION. "Le Paysage
entre Intemporalité et
Emotion", par Jean-Pierre
Gilson, photographe paysa-
giste à la Médiathèque
Opale-Sud (rue Gabriel Péri)
Rens. : 03 21 89 49 49

JUSQU'AU 15 SEPTEMBRE
AMIENS
EXPOSITION. Le tableau
monumental de Jules
Lefebvre, "Lady Godiva", est
exposé au musée de Picardie,
après avoir fait l'objet d'une
restauration. Cette huile de
1891 aux dimensions impo-
santes (6,20 X 3,90 m) repré-
sente l'histoire d'une prin-
cesse anglaise du Xlème siè-
cle.
Rens : 03 22 97 14 00

DU 23 AOUT
AU 21 SEPTEMBRE
AILLY-SUR-NOYE
SON et LUMIERE. Le specta-
cle "Le souffle de la Terre"
propose une nouvelle ver-
sion de son son et lumière
annuel, tous les vendredis et
samedis à 21 h 30. Ouverture
du village à 19 h. 17 euros
(enfant : 9 euros).
Rens : 03 22 41 06 90 ou ailly-
surnoye. com

JUSQU'AU 23 SEPTEMBRE
SAINT-RIQUIER
EXPOSITION. Peintres
anglais et français du 19ème
siècle sont à l'honneur de
l'exposition "D'une rive,
l'autre", consacrée aux pay-
sages et scènes des bords de
l'eau : tous les jours de 10 h à
19 h au musée de l'abbaye.
Rens : 03 22 71 82 20

JUSQU'AU 13 OCTOBRE
AMIENS
ÉVÉNEMENT. 4ème édition
du festival "Art, villes et
paysage", dans les hortillo-
nages d'Amiens, avec les
œuvres de nombreux artis-
tes.
Rens : 03 22 97 79 79
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I À SAVOIR
CETTE SEMAINE > Sorties
Retrouvez les idées sorties dans
notre cahier loisirs page 29.
AILLY-LE-HAUT-CLOCHER >
Football
Tournoi de football au terrain
d'Ailly-le-Haut-Clocher,
le dimanche 25 août.
BUSSUS-BUSSUEL > Fête
locale du 17 au 19 août
Au programme de la fête locale
à Bussus-Bussuel :
• Samedi 17 août à partir de
20 h, repas dansant avec Guil-
laume Pruvost à la Tondellière
(réservations au 03 22 280411
ou au 06 11 74 79 29).
• Dimanche 18 août : manèges
sur la place, buvette, concerta
17 h avec le groupe local " The
Bloody Century".
• Lundi 19aûtà partir de 19 h,
saucisses frites sur la place.
DOMQUEUR > Tour
du canton le 25 août
La I Sème édition du Tour du
Canton, organisé par la commu-
nauté de communes du Haut-
Clocher avec la commune hô-
tesse, aura lieu à Domqueur le
dimanche 25 août. Deux circuits
cyclistes (35 km et 70 km reliant
les vingt communes du canton),
un circuit VTT (20 km) et un cir-
cuit pédestre (4 à 10 km) sont
proposés. Départ entre 8 h et
10 h, départ à 10 h pour un cir-
cuit pédestre commenté. Ins-
cription : 2 euros, donnant droit
à une bouteille d'eau, des petits
gâteaux et un porte-monnaie.
Entre 12 h et 14 h, pique-nique
ou repas sur la place (réservation
au 03 22 28 60 53). Tirage au
sort des feuilles de toute à 14 h
(nombreux lots dont quatre
VTT).
DOMQUEUR > Visite des
muches
Les muches de Domqueur sont
ouvertes au public jusqu'au 29
septembre : de IS h à 18 h le sa-

medi et le dimanche ainsi que,
en juillet et août, le mardi et
jeudi. Pour les groupes de plus
de dix personnes, réservations
au 03 22 28 09 17.
CORENFLOS > Pétanque
et repas le 17 août
Concours de pétanque amical le
samedi 17 août à partir de 14 h
sur la place de la mairie. Buvette
assurée surplace. Aucun lot ni
argent à gagner. A l'issue du
concours un repas grillades sera
proposé au prix de 6 euros par
adulte et 4 euros par enfants.
Renseignements au
0611394606.
ONEUX > Soirée couscous
le 7 septembre
L'amicale des anciens élèves
organise la soirée couscous à
la salle communale d'Oneux le
samedi 7 septembre à partir de
19 h 30 animé par Marc Pégard.
Réservations au 03 22283371.
SAINT-RIQUIER > Exposition
jusqu'au 23 septembre
Les peintres anglais et français
du 19ème siècle sont à l'honneur
de l'exposition "D'une rive l'au-
tre", jusqu'au 23 septembre à
l'abbaye de Saint-Riquier, tous
les jours de 10 h à 19 h. 2 euros
l'entrée. Renseignements au
0322718220.
VILLERS-SOUS-AILLY >
Tournoi de tennis
du 1er au 21 septembre
Le STC de Villers-sous-Ailly
organise un concours simple
messieurs, simple dames,
+35 messieurs, double messieurs
et double mixte du dimanche
ler au samedi 21 septembre.
Inscriptions jusqu'au samedi
24 août :
stcvillersousailly@gmail. com ou
par courrier à Philippe Crépelle,
48bis, rue de Long, 80690 Ailly-
le-Haut-Clocher. 16 euros par
adulte, 10 euros par jeune ou
par joueur de double.
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JUSQU'AU 23 SEPTEMBRE
SAINT-RIQUIER

EXPOSITION. Peintres
anglais et français du 19ème
siècle sont à l'honneur de
l'exposition "D'une rive,
l'autre", consacrée aux pay-
sages et scènes des bords de
l'eau : tous les jours de 10 h à
19 h au musée de l'abbaye.
Rens : 03 22 71 82 20
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A SAVOIR
CETTE SEMAINE > Sorties
Retrouvez [es idées sorties dans
notre cahier loisirs page 25.
AILLY-LE-HAUT-CLOCHER >
Football
Tournoi de football au terrain
d'Ailly-le-Haut-Clocher, le di-
manche 25 août.
AILLY-LE-HAUT-CLOCHER >
Fête locale
Fête locale d'Ailly-le-Haut-Clo-
cher du 31 août au 2 septembre,
avec attractions foraines près de
l'école.
• Samedi 3 1 août : repas orga-
nisé par la société de chasse, à
20 h à la salle communautaire
(03 22 28 92 44 ou
0682287372).
• Dimanche ler septembre : ani-
mation avec la fanfare de Domart
à 75 h 30, défilé, concert (les en-
fants avec chapeaux fleuris rece-
vront des tickets de manèges).
• Lundi 2 septembre : surprise
pour les enfants sur la place, à
77/775.
DOMQUEUR > Tour du canton
le 25 août
La I Sème édition du Tour du
Canton, organisé par la commu-
nauté de communes du Haut-
Clocher avec la commune hô-
tesse, aura lieu à Domqueurle
dimanche 25 août. Deux circuits
cyclistes (35 km et 70 km reliant
les vingt communes du canton),
un circuit VTT (20 km) et un cir-
cuit pédestre (4 à 70 km) sont
proposés. Départ entre 8 h et
W h, départ à W h pour un cir-
cuit pédestre commenté. Inscrip-
tion : 2 euros, donnant droit à
une bouteille d'eau, des petits
gâteaux et un porte-monnaie.
Entre 12 h et 74 h, pique-nique

ou repas sur la place (réservation
au 03 22 28 60 53). Tirage au
sort des feuilles de toute à 14 h
(nombreux lots dont quatre VTT).
DOMQUEUR > Visite des
muches
Les muches de Domqueursont
ouvertes au public jusqu'au 29
septembre : de 15 h à 18 h le sa-
medi et le dimanche ainsi que,
en juillet et août, le mardi et
jeudi. Pour les groupes de plus
de dix personnes, réservations au
0322280917.
CORENFLOS > Réderie le 8
septembre
Réderie organisée par Les Actifs
de Gorenflos, le dimanche 8
septembre à partir de 7 h, place
de la mairie. I euro le métre. Ré-
servation au 06 11 39 46 06.
Toute personne se présentant le
jour] sera acceptée.
ONEUX > Soirée couscous le
7 septembre
L'amicale des anciens élèves or-
ganise la soirée couscous à la
salle communale d'Oneux le sa-
medi 7 septembre à partir de
19 h 30 animé par Marc Pégard.
Réservations au 03 22 28 33 71.
SAINT-RIQUIER > Rendez-
vous à l'abbaye le 25 août
La compagnie Correspondances
propose des "dialogues en l'ab-
baye", rencontre d'Alcuin et
d'Angilbert : le dimanche 25
août à 14h30etl6h30àl'ab-
baye de Saint-Riquier. Rensei-
gnements et réservations au
0322718220.
SAINT-RIQUIER > Exposition
jusqu'au 23 septembre
Les peintres anglais et français

du 19ème siècle sont à l'honneur

de l'exposition "D'une rive l'au-
tre", jusqu'au 23 septembre à
l'abbaye de Saint-Riquier, tous
les jours de 10 h à 19 h. 2 euros
l'entrée. Renseignements au
0322718220.
VILLERS-SOUS-AILLY >
Tournoi de tennis du 1er au
21 septembre
Le STC de Villers-sous-Ailly orga-
nise un concours simple mes-
sieurs, simple dames, +35 mes-
sieurs, double messieurs et dou-
ble mixte du dimanche I er au
samedi 21 septembre. Inscrip-
tionsjusqu'au samedi 24 août :
stcvillersousailly@gmail. com ou
par courrier à Philippe Crépelle,
48bis rue de Long, 80690 Ailly-
le-Haut-Clocher. 16 euros par
adulte, 10 euros par jeune ou
par joueur de double.

L'ETOILE > Concours de pêche
le 1er septembre
Le club compétition de L'Etoile
organise un grand concours de
pêche au coup en étang, comp-
tant pour le critérium de la
Somme, le dimanche ler sep-
tembre au grand marais. Ren-
dez-vous dans la salle du club à
6 h 30, concours de 8 h 30 à
11 h 30. Inscriptionsjusqu'au 29
août 18 h auprès de Didier Ci-
gaut (06 82 19 17 59 ou
0322430115)
LONGPRÉ-LES-CORPS-SAINTS
> Réderie le 1er septembre
A partir de 7 heures, réderie or-
ganisée par la Municipalité, avec
la participation de Longpré Ani-
mations. Emplacement gratuit et
restauration surplace. Rensei-
gnements en mairie ou au
0322315634.



1 PLACE SAINT-JACQUES
76260 EU - 02 35 50 10 05

21 AOUT 13
Hebdomadaire

OJD : 6653

Surface approx. (cm²) : 176

Page 1/1

977fc52a5a108308e26c45545a0745d328d33b2f91a03d5
SAINT-RIQUIER
0007627300506/GHC/ALA/2

Eléments de recherche : D'UNE RIVE, L'AUTRE - PAYSAGES ET SCENES DES BORDS DE L'EAU : PEINTRES ANGLAIS ET FRANÇAIS AU
19EME SIECLE : exposition à l'Abbaye de Saint-Riquier Baie de Somme (80), du 23/06 au 23/09/2013, toutes citations

A VOI R, À FAI RE
MERCREDI 21 AOUT
BERCK-SUR-MER
ENFANCE. Lecture avec l'as-
sociation "Lis avec moi".
Petites et grandes oreilles
sont invitées à venir écouter
des histoires pour voyager,
rêver, s'inventer. De 15 h à
17 h, plage Bobin.

23 AOUT-21 SEPTEMBRE
AILLY-SUR-NOYE
SON et LUMIERE. Le specta-
cle "Le souffle dè la Terre"
propose une nouvelle ver-
sion de son son et lumière
annuel, tous les vendredis et
samedis à 21 h 30. Ouverture
du village à 19 h. 17 euros
(enfant : 9 euros).
Rens : 03 22 41 06 90
ou aillysurnoye.com

CRÉCY-EN-PONTHIEU
ÉVENEMENT. Crécy renoue
avec les fastes d'autrefois,
pour sa grande foire médié-
vale de la Saint-Louis.
Marché médiéval, joutes
équestres, spectacle de fau-
connerie, foire aux animaux
gas... Nombreuses anima-
tions tout au long de ces
deux journées (entrée et par-
king gratuits). Un banquet
médiéval aura lieu le samedi
à partir de 19 h 30 (15 euros,
7 euros pour les enfants).
Rens : 03 22 23 93 84

JUSQU'AU 28 AOUT
BERCK-SUR-MER
EXPOSITION. "Le Paysage
entre Intemporalité et
Emotion", par Jean-Pierre
Gilson, photographe paysa-
giste à la Médiathèque
Opale-Sud (rue Gabriel Péri)
Rens : 03 21 89 49 49

JUSQU'AU 31 AOUT
ABBEVILLE

VISITES. Les sites les plus
emblématiques du centre-
ville livrent leurs secrets cet
été, avec une série de visites
commentées : le Carmel

(jeudi 16 h 30, vendredi
14 h 30, samedi et dimanche
14 h 30 et 16 h 30 ; gratuit),
le théâtre municipal (ven-
dredi 16 h 30 ; gratuit), l'hô-
tel et le parc d'Emonville
(jeudi 14 h 30 ; gratuit),
l'église du Saint-Sépulcre et
ses vitraux (tous les jours
15 h ; 4,50 euros), la collé-
giale Saint-Vulfran (tous les
jours 17 h 30 ; 4,50 euros),
les tours de Saint-Vulfran
(du mercredi au samedi
14 h 30 ; 4,50 euros), l'ascen-
sion du beffroi (du mercredi
au samedi 16 h ; 4,50 euros).
Rens : 03 22 20 26 80
ou 03 22 24 27 92

JUSQU'AU 15 SEPTEMBRE
ABBEVILLE

EXPOSITION. Pendant qua-
tre mois, Pascal Bachelet a
arpenté le fleuve Somme
avec son appareil photo. Il en
tire une exposition, "Visages
d'un fleuve : la Somme", à
découvrir dans trois sites dif-
férents : les jardins et l'ancien
réfectoire du Carmel, et l'of-
fice de tourisme de
l'Abbé villois.
AMIENS
EXPOSITION. Le tableau
monumental de Jules
Lefebvre, "Lady Godiva", est
exposé au musée de Picardie,
après avoir fait l'objet d'une
restauration. Cette immense
huile de 1891 (6,20 X
3,90 m) représente l'histoire
d'une princesse anglaise du
Xlème siècle.
Rens : 03 22 97 14 00

JUSQU'AU 23 SEPTEMBRE
SAINT-RIQUIER
EXPOSITION. Peintres
anglais et français du 19ème
siècle sont à l'honneur de
l'exposition "D'une rive,
l'autre", consacrée aux pay-
sages et scènes des bords dè
l'eau : tous les jours de 10 h à
19 h au musée de l'abbaye.
Rens : 03 22 71 82 20
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SAINT-RIQUIER • DIMANCHE 25 AOUTBWr i1 k^ I f^ "M I • I B11 M wLBJ Bll *Â W * • k' IBI • I ^BT^^B^v \ Bll BI BI

La musique elisabéthaine
par un grand nom du clavecin
L'Américain Kenneth

Weiss est l'un des claveci-
nistes les plus réputés du
monde. Professeur à la pres-
tigieuse Juilliard School of
Music à New York, mais
aussi au Conservatoire Na-
tional Supérieur de Paris, le
musicien se produit sur les
scènes du monde entier. Il
est l'invité exceptionnel des
"Musiques en lumière", en-
semble de concerts program-
mes chaque dimanche
jusqu'à la fin de cet été dans
l'abbatiale de Saint-Riquier.

Comme l'an dernier, ces
"Musiques en lumière" pro-
longent l'aventure musicale
estivale du traditionnel festi-
val. Et comme l'an dernier,
la programmation décline le

Kenneth Welss inter-
prète William Byrd, le
dimanche 25 août à
78 h en l'abbatiale de
Saint-Riquier.
Musiques en lumière,
le dimanche jusqu'au
22 septembre.
Entrée : 3 euros
Rens:0322718220

Le claveciniste américain Kenneth Weiss
est l'invité des Musiques en lumière

même thème que la grande
exposition qui fait l'événe-
ment au sein de l'abbaye :
"D'une rive l'autre", qui il-
lustre ce qui rassemble et ce

qui sépare les artistes fran-
çais et anglais.

Directeur artistique de ces
"Musiques en lumière",
Pierre Reynaud (organiste ti-

tulaire des orgues de l'abba-
tiale centuloise) propose un
programme qui traverse
cinq siècles du patrimoine
musical. Ce dimanche, Ken-
neth Weiss fera revivre les
grandes heures du clavecin
elisabethain avec plusieurs
oeuvres de William Byrd
(1543-1623).

Auteur de plus de 120
pièces pour le clavier, Wil-
liam Byrd oseille entre lé-
gèreté et gravité. "The Bat-
tell", au programme de ce
concert, pièce faisant allu-
sion aux révoltes des Irlan-
dais, est l'un des premiers
exemples de musique des-
criptive : elle permet d'en-
tendre des sons évoquant
les trompettes, la flûte ou
le tambour.
• À suivre : un hommage au
claveciniste elisabethain
William Byrd (le 25 août),
un concert consacré à des
compositeurs espagnols ins-
tallés à Buckingham (le ler
septembre), un spectacle évo-
quant la bataille de Crécy (le
IS septembre), et le majes-
tueux Messie de Haendel (le
22 septembre).
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A VOI R, À FAI RE

"On the Coast of Britanny" de Stanfield Clarkson :
L'une des 65 toiles de La magnifique exposition

"D'une rive l'autre" à Saint-Riquier

cesse anglaise du Xlème siècle.
Rens : 03 22 97 14 00

JUSQU'AU 31 AOUT
ABBEVILLE
VISITES. Les sites les plus
emblématiques du centre-
ville livrent leurs secrets cet
été, avec une série de visites
commentées : le Carmel
(jeudi 16 h 30, vendredi
14 h 30, samedi et dimanche
14 h 30 et 16 h 30 ; gratuit),
le théâtre municipal (ven-
dredi 16 h 30 ; gratuit), l'hô-
tel et le parc d'Emonville
(jeudi 14 h 30 ; gratuit),
l'église du Saint-Sépulcre et
ses vitraux (tous les jours
15 h ; 4,50 euros), la collé-
giale Saint-Vulfran (tous les
jours 17 h 30 ; 4,50 euros),
les tours de Saint-Vulfran
(du mercredi au samedi
14 h 30 ; 4,50 euros), l'ascen-
sion du beffroi (du mercredi
au samedi 16 h ; 4,50 euros).
Rens : 03 22 20 26 80
ou 03 22 24 27 92

JUSQU'AU 15 SEPTEMBRE
AMIENS
EXPOSITION. Le tableau
monumental de Jules
Lefebvre, "Lady Godiva", est
exposé au musée de Picardie,
après avoir fait l'objet d'une
restauration. Cette huile de
1891 aux dimensions impo-
santes (6,20 X 3,90 m) repré-
sente l'histoire d'une prin-

DU 23 AOUT
AU 21 SEPTEMBRE
AILLY-SUR-NOYE
SON et LUMIERE. Le specta-
cle "Le souffle de la Terre"
propose une nouvelle ver-
sion de son son et lumière
annuel, tous les vendredis et
samedis à 21 h 30. Ouverture
du village à 19 h. 17 euros
(enfant : 9 euros).
Rens : 03 22 41 06 90 ou ailly-
surnoye. com

JUSQU'AU 23 SEPTEMBRE
SAINT-RIQUIER
EXPOSITION. Peintres
anglais et français du 19ème
siècle sont à l'honneur de
l'exposition "D'une rive,
l'autre", consacrée aux pay-
sages et scènes des bords dè
l'eau : tous les jours de 10 h à
19 h au musée de l'abbaye.
Rens : 03 22 71 82 20

JUSQU'AU 13 OCTOBRE
AMIENS
ÉVÉNEMENT. 4ème édition
du festival "Art, villes et pay-
sage", dans les hortillonna-
ges d'Amiens, avec les
œuvres de nombreux artistes.
Rens : 03 22 97 79 79
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1 SUR LE LITTORAL
LAGENDA
•Produits du terroir : les
mercredis 17, 24 et
31 juillet, ainsi que les mer-
credis 7 et 14 août, marché
du terroir sur le port d'Eta-
ples-sur-Mer, de 9h à 18h.
•Concert de gospel avec le
groupe "The Glory Gospel
Singers", mercredi
17 juillet à21h en l'église
Ste Jeanne d'Arc du Tou-
quet. Tarifs : 18 et 14
euros.
•Les jeudis du terroir : cha-
que jeudi, du 18 juillet au
29 août, place Quentovic
au Touquet de 17h à 20h30,
marché de produits régio-
naux en partenariat avec
les producteurs du Pays des
7 Vallées. Présence du
groupe musical "Les As
Musette".
•Dans le cadre de l'exposi-
tion consacrée au peintre
Peter Klasen (jusqu'au
13 octobre) au musée du
Touquet, conférence le
jeudi ll juillet à 18h à la
maison es associations,
place Quentovic), animée
par Brigitte Demay-De-
beve.
•Jeudi ll juillet à 20h30,
Place du Marché aux pois-
sons à Hesdin, concert du
groupe "The Flying
Strings", rock énergique.
Gratuit, (théâtre si pluie).
•Apéritif-concert : « Les
musicales de Maréis » ven-

dredi 12 juillet, de llh à
13h sur le port d'Etaples-
sur-Mer, animé par « Ac-
corddamis » interprète des
chansons françaises et ita-
liennes. Tarif : 3 euros : I
assiette de dégustation de
fumaisons de poisson + I
verre de vin blanc + I en-
trée gratuite à Maréis.
• Concert gratuit du
groupe "Prime Time" mer-
credi 10 juillet à 21h place
Jean Sapin à Stella-Plage.
•Théâtre "Tout bascule"
par la troupe Effet Mer, à
21h salle polyvalente de
Merlimont-Plage. Tarif :
2,50 euros.
•Les cinés du mardi, pro-
jection de "Garfield 3" à
20h30 au théâtre d'Hesdin,
gratuit.
• Marché du terroir tous
les mardis de juillet et août,
de 16h à 20h sur le parvis de
l'église Notre Dame des Sa-
bles de Berck-sur-Mer.

•Marché artisanal de 9h à
13h30 sur l'esplanade de
Ste Cécile, les samedis 13
et 27 juillet et samedis 3,
10,17 et 24 août.
• Marché du terroir tous
les mardis de juillet et août,
à partir de 16h30 Place du
Marché aux poissons à Hes-
din.
•Concerts à la crêperie de
Montreuil-sur-Mer, rue du
Clape en bas, tous les jeu-
dis à 21h dans le jardin et
tous les dimanches à 17h
dans la rue du Clape. Gra-
tuit.
•En regard avec l'exposi-
tion "D'une rive, l'autre",
les compositeurs d'Outre-
Manche sont à l'honneur
au Festival de Saint-Ri-
quier - Baie de Somme du
9 au 17 juillet. Renseigne-
m e n t s s u r
http://festival.ccr-abbaye-
saint-riquier.fr/
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SUR LE LITTORAL
LAGENDA
•Produits du terroir : les
mercredis 17, 24 et
31 juillet, ainsi que les mer-
credis 7 et 14 août, marché
du terroir sur le port d'Eta-
ples-sur-Mer, de 9h à 18h.
•Concert de gospel avec le
groupe "The Glory Gospel
Singers", mercredi
17 juillet à 21h en l'église
Ste Jeanne d'Arc du Tou-
quet. Tarifs : 18 et 14
euros.
•Les jeudis du terroir cha-
que jeudi, du 18 juillet au
29 août, place Quentovic
au Touquet de 17h à 20H30,
marché de produits régio-
naux en partenariat avec
les producteurs du Pays des
7 Vallées. Présence du
groupe musical "Les As
Musette".
•Dans le cadre de l'exposi-
tion consacrée au peintre
Peter Klasen (jusqu'au
13 octobre) au musée du
Touquet, conférence le
jeudi ll juillet à 18h à la
maison es associations,
place Quentovic), animée
par Brigitte Demay-De-
beve.
•Jeudi ll juillet à 20h30,
Place du Marché aux pois-
sons à Hesdin, concert du
groupe "The Flying
Strings", rock énergique.
Gratuit, (théâtre si pluie).
•Apéritif-concert : « Les
musicales de Maréis » ven-

dredi 12 juillet, de llh à
13h sur le port d'Etaples-
sur-Mer, anime par « Ac-
corddamis » interprète des
chansons françaises et ita-
liennes. Tarif : 3 euros : I
assiette de dégustation de
fumaisons de poisson + I
verre de vin blanc + I en-
trée gratuite à Maréis.
• Concert gratuit du
groupe "Prime Time" mer-
credi 10 juillet à 21 h place
Jean Sapin à Stella-Plage.
•Théâtre "Tout bascule"
par la troupe Effet Mer, à
21h salle polyvalente de
Merlimont-Plage. Tarif :
2,50 euros.
•Les cinés du mardi, pro-
jection de "Garfield 3" à
2()h30 au théâtre d'Hesdin,
gratuit.
• Marché du terroir tous
les mardis de juillet et août,
de 16h à 20h sur le parvis de
l'église Notre Dame des Sa-
bles de Berck-sur-Mer.

•Marché artisanal de 9h à
13h30 sur l'esplanade de
Ste Cécile, les samedis 13
et 27 juillet et samedis 3,
10, 17 ct 24 août.
• Marché du terroir tous
les mardis de juillet et août,
à partir de 16h30 Place du
Marché aux poissons à Hes-
din.
•Concerts à la crêperie de
Montreuil-sur-Mer, rue du
Clape en bas, tous les jeu-
dis à 21h dans le jardin et
tous les dimanches à 17h
dans la rue du Clape. Gra-
tuit.
• En regard avec l'exposi-
tion "D'une rive, l'autre",
les compositeurs d'Outre-
Manche sont à l'honneur
au Festival de Saint-Ri-
quier - Baie de Somme du
9 au 17 juillet. Renseigne-
m e n t s s u r
http://festival.ccr-abbaye-
saint-riquier.fr/
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EXPOSITION

D'une rive, l'autre,
à Saint-Riquier
L'expo de l'abbaye de Saint-Riquier
(baie de Somme) « D'une rive, l'autre »
montre une collection rare de paysages
et de scènes au bord de l'eau, peintes des
deux côtés du channel au XIXe siècle.
Traditions française et anglaise, topo-
graphie et poésie...tout se mêledans un
vibrant hommage à la nature liquide.
Où ? Abbaye de Saint-Riquier,
Somme (03 22 71 82 20), Jusqu'au
23 sept. Sur le Web : lire la critique
de l'exposition.

14/71



08//WEEKEND Vendredi 28 et samedi 29 juin 2013Les Echos

Bien avant les superhéros des comics, la danse
inventait une superdanseuse capable de voler
dans les airs du théâtre. Son nom : « La Syl-
phide ». Née le 12 mars 1832 à Paris, elle est uni-
que en son genre : elle impose le ballet romanti-
que – le tutu long qui va avec – et les effets
spéciaux. On la voit disparaître par une chemi-
née, glisser sur le plateau. Elle séduit le commun
des mortels, mais semble n’avoir de véritable
passion que pour la danse… Cette drôle de syl-
phide créée par Taglioni, avec sa fille Marie dans
le rôle-titre, a failli être perdue à tout jamais.
Triomphedesonépoque,elledisparaîtduréper-
toire de l’Opéra de Paris en 1863. Comble de
l’injustice, c’est une version alternative signée
Bournonville qui deviendra la norme.

La VO retrouvée
L’histoire de la danse est pleine de revers, mais
aussi de chevaliers servants prêts à réveiller les
ballets endormis. Il en sera ainsi de Pierre
Lacotte, danseur et chorégraphe, qui se prend
de passion pour « La Sylphide » disparue. Après
moult recherches, il découvre les souvenirs de
Marie Taglioni et déniche son journal dans
lequel elle relate des anecdotes et histoires
merveilleuses autour de « La Sylphide ». La
reconstitution en 1972 est un choc. Ce que l’on
voit, en 2013, tient du miracle : une œuvre au
romantisme diffus, raccord avec les vives cou-
leurs des tartans – l’action se passe en Ecosse –
puis virant au blanc immaculé. C’est le monde
des sylphides et leur domaine Sylvestre. Ces
danseuses à la folle allure, presque aérienne,
nous emportent dans un ailleurs.

Lors de la soirée de gala du 23 juin, face à

l’étoile Mathias Heymann, on a découvert
Evgenia Obraztsova, danseuse principale du
Bolchoï, incarnant la sylphide idéale. Pointes
parfaites, port de bras d’une rare grâce, elle
impose son élégance doublée d’une technique
jamais prise en défaut. Seconds rôles ou corps
de ballet de l’Opéra de Paris, tout concordaient
ce soir-là. Le règne de « La Sylphide » ne fait que
(re) commencer.
—Philippe Noisette

« Pour nous, l’art nègre n’est plus un art primitif ou sauvage
et notre intérêt ne se réduit plus à un phénomène de mode
éphémère. » Nous sommes en 1935, et un marchand d’art,
qu’on appelle encore «nègre », tente de poser de nouvelles
règles d’appréciation de ces créations dites«exotiques». Il
s’appelle Charles Ratton (1895-1986), vient d’une famille
modeste de Mâcon et va révolutionner les esprits par sa
pugnacité et son sens de la stratégie. C’est ce qu’évoque,
dans une exposition didactique au musée du Quai Branly,
son commissaire Philippe Dagen. Mettant à plat les cam-
pagnes destinées à la promotion des arts dits « primitifs »,
il évoque les goûts de Ratton, ayant eu
accès à ses archives conservées (ainsi
que son bureau), dans leur intégralité
par un de ses héritiers spirituels, Guy
Ladrière, un autre marchand, qui fut
son associé sur le tard.

L’exposition s’ouvre avec le bureau de Ratton, déplacé
au musée du Quai Branly : mobilier moderniste, objets
grecs antiques, précolombiens et surtout africains
– comme cette impressionnante sculpture en bois de la
République du Bénin représentant un animal géant tout
en courbe qui avale la tête d’un petit humain… Selon le
catalogue, Ratton acquiert ses premières œuvres en 1926.
Très vite, il croit en ces pièces ni signées ni datées, et, sou-
vent, sans origine précise. Il met au point des classifica-
tions par analogie qu’il utilise dans ses expertises en vente
aux enchères (à Drouot). Et il a l’intelligence de se libérer
de la référence des artistes cubistes, qui furent les pre-
miers à reconnaître le mouvement.

Aval des surréalistes
Le reste, c’est l’Histoire, la grande, celle de l’acception
d’une esthétique méconnue, habitée par une spiritualité
aux antipodes du monothéisme. La force de frappe de Rat-
ton, c’est d’abord son association avec les marchands d’art
moderne. Les avant-gardes justifient les primitifs. Il
reçoit, par ailleurs, l’aval des surréalistes qui organisent
dans sa galerie une exposition, en 1936, mêlant des
œuvres de Duchamp, Picasso ou Magritte à celles de ceux
qu’on appelle les « sauvages ». En 1937, afin d’attirer le
milieu de la mode, il organise même une exposition de
chapeaux baptisée « La Mode au Congo », des coiffures
anciennes « qui reflètent par leur luxe et leur recherche la
situation de leur propriétaire ».

Cette exposition réhabilite avec jus-
tesseunprécurseurdetalent,stratègede
haut vol qui n’appartenait pas aux corps
des conservateurs ou des collection-
neurs milliardaires. Juste un marchand.
—JudithBenhamou-Huet

Homme assis dont un
serpent avale la tête.
Photo musée du Quai Branly /
Claude Germain /Ancienne
collection Charles Ratton.

Guy Ladrière, Paris

Charles Ratton,
L’Invention des arts primitifs
Paris, musée du Quai Branly,
www.quaibranly.fr
Jusqu’au 22 septembre

Au quai Branly, une exposition
salutaire sur le marchand qui joua
un rôle clef dans la promotion
des arts premiers.

CINÉMA

ENCORE EN SALLE

A Very Englishman
Petit gars de Liverpool, Paul Raymond
débarque à Londres à la fin des années 1950.
A sa mort, en 2006, sa fortune sera estimée à
650 millions de livres. Sa recette, le « coquin
soft », boîtes de strip-tease et magazines de
charme. Efficace et nostalgique.
Fiche technique : un film de Michael Winter-
bottom, avec Steve Coogan, Anna Friel,
Imogen poots, Tamsin Egerton. 1 h 41.

À L’AFFICHE

Before Midnight
Les revoici, les revoilà ! Troisième volet de la
trilogie inaugurée il y a dix-huit ans, « Before
Midnight », après « Before Sunrise » (1995)
et « Before Sunset »(2004), poursuit l’explo-
ration des états amoureux de Céline et de
Jesse. Cette fois, nous sommes en Grèce, un
soir d’été. Des amis offrent à nos deux tourte-
reaux une nuit, dans un hôtel, qui devrait
être de tendresse. Sauf que les choses tour-
nent au vinaigre… Cruel et délicieux…
Fiche technique : un film de Richard Linklater
avec Julie Delpy, Ethan Hawke, 1 h 48.
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Ratton,le
«primitif»

REPRISE

Femmes au bord
de la crise de nerfs

« M i x » i m p r o b a b l e e n t r e « L a Vo i x
humaine » de Cocteau et la Movida madri-
lène, « Femmes au bord… » est un concentré
explosif et jouissif du meilleur Almodovar.
Vamos !
Fiche technique : un film de Pedro Almodo-
var (1988, déjà !) avec Carmen Maura,
Antonio Banderas, Julietta Serrano,
Rossy de Palma. 1 h 28.

DANSE

L’effet«Sylphide»

« La Sylphide », Paris, Palais Garnier
(08 92 89 90 90), jusqu’au 15 juillet.
Photo Anne Deniau / Opéra national de Paris

DANSE

Un été flamenco
Le flamenco investit les festivals : côté
Chaillot et sa Biennale d’art flamenco,
on s’enthousiasmera pour les danseu-
ses Olga Pericet et Rocio Molina (jus-
qu’au 29 juin). La même Molina met-
tra le feu à Paris Quartier d’été les 2 et
3 août dès l’aube. Et le pionnier du
genre, Arte Flamenco à Mont-de-
Marsan célèbre ses vingt-cinq ans du
1er au 6 juillet avec un beau plateau :
Maria Pages, Mercedes Ruiz, Farru-
quito et un duo de musiciens rares
Diego Amador et Dorantes.

LIVRE

Kertész
de retour
à Paris
Un livre de photos
p a s c o m m e l e s
autres… A l’occa-
sion d’une rétrospective durant
l ’automne 1963, André Kertész
mitrailla Paris de son Leica et sélec-
tionna 59 de ses meilleures photos
pour en faire « une maquette en
bleu ». Mais son projet n’aboutit pas.
Il est aujourd’hui édité dans son inté-
gralité. Un précieux voyage dans l’art
et dans le temps.
Quoi ? « André Kertész. Paris
Automne 1963 », préface de Matthieu
Rivallin, Flammarion, 32 euros.

MUSIQUE

Jazz à la Défense
Programme roboratif et varié à la
Défense Jazz Festival : le trompettiste
Ibrahim Maalouf (interprète d’une
BO hommage à Miles Davis), Salif
Keita (le 29 juin) ; le bluesman sorcier
Otis Taylor, la chanteuse Kellylee
Evans (le 1er juillet, à midi) ; les pianis-
tes Chick Corea et Shai Maestro (le
6 juillet) ; le groupe électro Birdy
Nam Nam (le 7) – sans oublier le
36e concours national de jazz (le 6).
Soit en tout 23 concerts gratuits. All
that jazz… au milieu des tours !
Où ?Hauts-de-Seine, Esplanade
de la Défense, du 29 juin au 7 juillet.

EXPOSITION

D’une rive, l’autre,
à Saint-Riquier
L’expo de l’abbaye de Saint-Riquier
(baie de Somme) « D’une rive, l’autre »
montre une collection rare de paysages
etdescènesauborddel’eau,peintesdes
deux côtés du channel au XIXe siècle.
Traditions française et anglaise, topo-
graphieetpoésie…toutsemêledansun
vibrant hommage à la nature liquide.
Où ? Abbaye de Saint-Riquier,
Somme (03 22 71 82 20), Jusqu’au
23 sept. Sur le Web : lire la critique
de l’exposition.

DISQUE

Kanye West radical

Le rappeur US Kanye West, sur-
nommé Yeezy, se prend pour « Yee-
sus » (titre de son nouvel album),
marchant sur les eaux du rap pour
faire un miracle : renouveler le genre
une fois de plus. Le résultat est radi-
cal. Kanye West cultive un électro-
rap minimal, déclame plus qu’il ne
rappe. L’ensemble est puissant, mais
guère aimable. On est sous le choc.
Quoi ? 1 CD Universal. Sur le Web :
toutes les critiques CD du week-end
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A gauche, pendentif, figurine féminine,
XIXe siècle. Photo DDCP / musée du Quai Branly /
Hughes Dubois

Adroite, figure de proue de canot,
XIXe siècle. Photo Musée du Quai Branly /
Claude Germain

EXPOSITION
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SUR LE LITTORAL
LAGENDA
•Produits du terroir : les
mercredis 17, 24 et
31 juillet, ainsi que les mer-
credis 7 et 14 août, marché
du terroir sur le port d'Eta-
ples-sur-Mer, de 9h à 18h.
• Concert de gospel avec le
groupe "The Glory Gospel
Singers", mercredi
17 juillet à 21h en l'église
Ste Jeanne d'Arc du Tou-
quet. Tarifs : 18 et 14
euros.
•Les jeudis du terroir cha-
que jeudi, du 18 juillet au
29 août, place Quentovic
au Touquet de 17h à 20h30,
marché de produits régio-
naux en partenariat avec
les producteurs du Pays des
7 Vallées. Présence du
groupe musical "Les As
Musette".
•Dans le cadre de l'exposi-
tion consacrée au peintre
Peter Klasen (jusqu'au
13 octobre) au musée du
Touquet, conférence le
jeudi ll juillet à 18h à la
maison es associations,
place Quentovic), animée
par Brigitte Demay-De-
beve.
•Jeudi 11 juillet à 20h30,
Place du Marché aux pois-
sons à Hesdin, concert du
groupe "The Flying
Strings", rock énergique.
Gratuit, (théâtre si pluie).
•Apéritif-concert : « Les
musicales de Maréis » ven-

dredi 12 juillet, de I lh à
13h sur le port d'Etaples-
sur-Mer, animé par « Ac-
corddamis » interprète des
chansons françaises et ita-
liennes. Tarif : 3 euros : I
assiette de dégustation de
fumaisons de poisson + I
verre de vin blanc + I en-
trée gratuite à Maréis.
• Concert gratuit du
groupe "Prime Time" mer-
credi 10 juillet à 21h place
Jean Sapin à Stella-Plage.
•Théâtre "Tout bascule"
par la troupe Effet Mer, à
21h salle polyvalente dè
Merlimont-Plage. Tarif :
2,50 euros.
•Les cinés du mardi, pro-
jection de "Garfield 3" à
20h30 au théâtre d'Hesdin,
gratuit.
•Marché du terroir tous
les mardis de juillet et août,
de loh à 20h sur le parvis de
l'église Notre Dame des Sa-
bles de Berck-sur-Mer.

•Marché artisanal de 9h à
13h30 sur l'esplanade de
Ste Cécile, les samedis 13
et 27 juillet et samedis 3,
10,17 et 24 août.
•Marché du terroir tous
les mardis de juillet et août,
à partir de 16h30 Place du
Marché aux poissons à Hes-
din.
•Concerts à la crêperie de
Montreuil-sur-Mer, rue du
Clape en bas, tous les jeu-
dis à 21h dans le jardin et
tous les dimanches à 17h
dans la rue du Clape. Gra-
tuit.
•En regard avec l'exposi-
tion "D'une rive, l'autre",
les compositeurs d'Outre-
Manche sont à l'honneur
au Festival de Saint-Ri-
quier - Baie de Somme du
9 au 17 juillet. Renseigne-
m e n t s s u r
http ^/festival.ccr-abbaye-
saint-riquier.fr/
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Dunkerque
Cinéma au grand air
* Chaque année, la ville de Dunkerque et le cinéma Studio 43 s'associent à l'associa-
tion Hors Cadre pour participer à l'opération Passeurs d'Images, dispositif national
d'éducation à l'image. L'association propose une séance de cinéma en plein-air. Elle
aura lieu le 30 août au Fort de Petite-Synthe. Cette séance a été préparée en amont
avec les Petits-Synthois, via les maisons de quartier. En mars dernier, ils ont
sélectionné le film. Ce sera donc Supers de JJ. Abrams, dernière production de Steven
Spielberg sortie en salles en 2011, qui sera diffusé. Ce film de science-fiction nous
transporte dans l'Ohio en 1979. On y suit les aventures d'un groupe d'adolescents
dont la petite ville est le théâtre d'étranges accidents. La projection du film sera
précédée de Hors « Je », court métrage réalisé par des jeunes du quartier du Banc vert
de Petite-Synthe, encadrés par l'ADUGES
(Association Dunkerquoise de Gestion des
Equipements Sociaux), l'AAE (association
d'action éducative) Les Alizés et de Frédéric
Vermeersch, réalisateur.

Entrée gratuite
Le film est adapté aux enfants à partir de
9 ans - Petite restauration possible sur
place - Prévoir des vêtements chauds pour
la fin de soirée.

Saint Riquier (Somme)
> jusqu'au 23 septembre

Hommage à l'eau
• Le Centre Culturel de l'Abbaye de
Saint-Riquier - Baie de Somme
présente depuis le 23 juin et jusqu'au
23 septembre, l'exposition D'une
rive, l'autre, paysages et scènes des
bords de l'eau - Peintres anglais et
français au XIXe siècle. Elle présente,
d'une rive à l'autre de la Manche,
deux conceptions des paysages de
l'eau au XIXe siècle : une française et
une anglaise. L'exposition présente
plus d'une soixantaine de tableaux
parmi lesquels des œuvres de
Gustave Courbet, Joseph William
Turner, Francis Tattegrain, Auguste
Delacroix, John Linnell, Samuel
Bought ou Richard Bonington...
L'affiche de l'exposition, réalisée par
l'agence Yinyang, est tirée de Retour
de la pêche à Berck, oeuvre peinte
par Francis Tattegrain en 1878.
Renseignements :
Ccr-abbaye-saint-riquier.fr
03.22.71.82.20

Ouvert tous les jours jusqu'au
23 septembre
Tarif plein 3!, tarif réduit 2!

Arras > V septembre

Un spectacle de feu,
son et lumières
* Le I™ septembre, à l'occasion de la
clôture des fêtes estivales d'Arras, le
beffroi se met en scène dans un spec-
tacle pyrotechnique mêlant artifices,
effets spéciaux, performances d'ac-
teurs.. . L'événement se soldera par le
désormais célèbre embrasement du
monument inscrit au Patrimoine
Mondial de LUNESCO depuis 2005.
Nouveauté de l'édition 2013, les
spectateurs seront acteurs de la
performance. Ils sont invités à venir
vêtus d'un haut blanc pour former
une toile géante sur la place des
Héros, permettant la création d'un
grand tableau de colleur collectif.
Rendez vous le ler septembre à
22HOO, Place des Héros
Spectacle en accès libre et gratuit
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ABBAYE DE SAINT-RIQUIER

D'une rive l'autre
Paysages et scènes despar Alain SOLARI

L'Abbaye dè Saint-Riquier jette un pont
entre la France et r Angleterre avec
une exposition sur le thème de r eau.

APRÈS AVOIR CÉLÉBRÉ I es talents
artistiques sur le thème de
la lumière, le centre cultu-
rel Abbaye de Saint-Riquier-
Baie de Somme articule son

programme d'activités (expositions,
festival de musique...) sur le thème
de l'eau. Elle propose d'explorer deux
visions du XIXe siècle, en France et en
Angleterre. La vénérable abbaye caro-
lingienne jette un pont entre deux pays,
deux cultures. « D'une rive l'autre » réu-
nit une soixantaine de peintures, aqua-
relles et gravures réalisées par plus de
quarante artistes des deux rives de la
Manche. Il convient de noter la pré-
sence de quèlques « vedettes » :
Bonington (Bateaux de pêche à mar-
rée basse), Courbet (Le ruisseau du puits

Retour de pêche, 1878,
Francis Tattegrain — musée de Senlis,

peinture, 176,5 x 135,4 cm.

noir), Signac (Entrée de port, Portrieux) ou
Turner d'ailleurs médiocrement représenté par
des estampes dans un état de conservation par-
fois relatif. L'intérêt de l'exposition réside sur-

tout dans la présentation de divers cou-
rants esthétiques à travers des « petits
maîtres», parfois précurseurs de l'im-
pressionnisme, mais dont les noms ne
sont pas connus du grand public. Dans
l'ensemble réussi, l 'accrochage systé-
matiquement bas déroute pour quèlques
toiles. Venues d'Angleterre et de musées
français de province, les œuvres sont
réparties selon un parcours compre-
nant une demi-douzaine de chapitres:
De ruisseau en rivière, L'espace mari-
time, De port en port, En baie de Somme,
Représentation sociale du littoral...

L'intérêt pour le littoral ou ses repré-
sentations s'est progressivement dif-
fusé à partir des rivages du Nord ou
de Normandie. Le progrès technique,
et notamment la construction de voies
ferrées, a permis aux peintres et aux
touristes d'accéder à la mer. Dans les

La pêcheuse de crevettes,
François-Marie Firmin — Firmin Girard,

huile sur toile, 79,5 x 64,5 cm.

Famille de pécheurs sur la plage, Ire moitié du XIXe siècle
Charles-Louis Mozin — Musée de Tatihou,

huile sur toile, 6,5 x 95 cm.

La pêcheuse de vers,
François-Marie Firmin — Firmin Girard,

huile sur toile, 69 x 60 cm.
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Caudebec — Maison des Templiers,
2' moitié du XIXe siècle.

Joseph William Turner -
Musée Biochet-Brechot.

Estampe, 32 x 45 cm.

bords de l'eau
années 1840, les peintres vont pouvoir tra-
vailler sur le motif grâce à l'invention du tube
de peinture en plomb qui permet de transporter
facilement les couleurs. Mais quoi de plus diffi-
cile que de saisir l'eau, cet élément changeant?
Alfred Smith y parvient avec un Bord de rivière
quasi impressionniste qui tranche dans l'exposi-
tion, alors qu'une toile comme River Landscape,
de Samuel Bough, dévoile un paysage plus
attendu sous un pinceau anglais.

Le Retour de pêche à Berck, de Francis Tatte-
grain, fait pénétrer dans un espace maritime
hostile et mouvementé, au creux des vagues,
sous la ligne d'horizon. Même univers chez
George Chambers, accentué par le côté fan-
tasmagorique de son St-Michael's Mount. À
quelle activité se livrent, sous un lourd ciel
nuageux, les petits personnages — minuscules
taches blanchâtres - sur la Plage de Villerville?
Plus explicite que Karl Daubigny, Firmin-Girard
illustre la représentation sociale sur le littoral
avec une Pêcheuse de crevettes et une Pêcheuse
de vers.

Une déferlante monte à l 'assaut d'une
falaise avec la Grosse mer de Maxime Maufra,
cet «impressionniste qui n'ignore pas les
leçons de Corot et des peintres de Barbizon »
(Pissarro). La toile fait contrepoint à celle de
Léon Cogniet, Falaise et mer au bourg d'Ault,
éclairée par une lumière toute en nuances et
subtilité. L'exposition de Saint-Riquier sait jouer
des contrastes et des complémentarités, en
révélant ce qui sépare ou rapproche les peintres
des deux côtés du Channel. •

« D'une rive l'autre - Paysages et scènes
des bords de l'eau — Peintres anglais et
français au XIXe siècle », à l'Abbaye de
Saint-Riquier, Baie de Somme, Centre
culturel de rencontre, Place de l'Eglise,
80135 Saint-Riquier. Jusqu'au 23 sep-
tembre, tous les jours (10h-19h (et 10h-
21 h pendant le festival).
Tél.: 03.22.71.83.99.
abbaye.saint-riquier@somme.fr

Tancarvil/e — Maison des Templiers, Ve moitié du XIX5 siècle,
Joseph William Turner — musée Biochet-Brechot, estampe, 29 x 32,5 cm.

Saint-Riquier, un lieu prestigieux
L'histoire de l'ancienne abbaye bénédictine, qui fut un des premiers lieux de culture
en Europe, est une longue suite de destructions et de reconstructions. L'abbatiale
reste un remarquable exemple de l'évolution de l'architecture gothique.
L'abbaye a été fondée au VIIe siècle sur Ie tombeau de saint Riquier. dallemagne
confie la construction d'une nouvelle abbaye à son gendre Angilbert, au début du
IXe siècle, mais les Normands la dévastent quèlques années plus tard. L'abbaye est
ensuite restaurée mais, vers l'an mille, elle menace de tomber en ruine et est entière-
ment reconstruite.
Au XVe siècle, elle est ruinée successivement par les Bourguignons et les Armagnacs,
puis incendiée en 1554. L'abbaye menace encore de disparaître au XVIe siècle,
lors de la guerre entre Philippe ll d'Espagne et la France. Elle est restaurée dans la
seconde moitié du XVIIe siècle par l'abbé Charles d'Aligre.
L'abbaye est vendue et en partie démolie à la Révolution. Le logis abbatial est alors
racheté par le curé de la paroisse et utilisé ensuite par le diocèse d'Amiens comme
petit séminaire. Rachetés par le Conseil général de la Somme, les bâtiments subsis-
tants deviennent en 1972 « musée départemental et centre culturel de l'abbaye de
Saint-Riquier ». Son but est de soutenir la création artistique et les échanges intellec-
tuels. L'ensemble des disciplines concernées s'articule autour d'un thème annuel qui
structure la programmation du Centre. •
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EXPO
LES CHOIX PELERIN

Saint-Riquier
entre deux rives
AL'ENTRÉE du vil-

lage de Saint-Riquier
(Somme), le premier

vers du Dormeur du val,
d'Arthur Rimbaud, saute à
la mémoire : « C'est un trou
de verdure où chante une
rivière. » Entre passé, pré-
sent et futur, le site constitué
de l'abbaye, de son église
et de ses jardins invite au
voyage. L'exposition « D'une
rive, l'autre » s'insère plei-
nement au cœur des lieux.
Elle dévoile nombre de pay-
sages de la baie de Somme,
renvoyant en miroir les
visions fulgurantes des pein-
tres anglais et français du
XLXe siècle. À travers un par-
cours thématique, elle met
l'eau à l'honneur, naviguant
entre la pureté d'un Turner,

les tourments d'un Gudin,
les paysages saniariens (de
la Somme) d'un Tattegrain,
offrant au visiteur un mer-
veilleux concert mélancoli-
que. Le centre culturel en
charge des lieux souhaite fai-
re de cet « endroit empreint
de magie », comme le souli-
gne sa directrice, Anne Potié,
« un soutien à la création
artistique et aux échanges
intellectuels ». Dans la lignée
de ce qu'il fut entre le VIII8

et le XIIe siècle. Au cœur de
ce paysage onirique, l'église
abbatiale, chef-d'œuvre
de l'architecture gothique,
abrite des trésors cachés,
tel un Christ de Girardon.
N'hésitez pas à achever votre
visite dans les jardins atte-
nants. Lorsque le soleil pâlit,

« l'allée de la méditation »
jouxtant les splendides
vestiges carolingiens offre
un magnifique panorama sur
ce précieux patrimoine ! »

MAYEUL PERMEZEL

. . JM*»*•» « D une rive,
l'autre », à l'abbaye
de Saint-Riquier,
jusqu'au 23 septembre.
Tél. : 03 22 71 82 20.
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Une sélection de Patrick BEAUMONT

FESTIVAL DE MUSIQUE DE SAINT-RIQUIER DU 9 AU 17 JUILLET

Polyphonies musicales
La 29e édition du festival de musique de Saint-Riquier, dans la Somme, déclinera les thématiques
de l'eau et de l'Angleterre voisine autour desquelles se rassembleront des musiques venues du
répertoire classique mais aussi du jazz ! lin programme séduisant avec la grandiose Abbatiale de
Saint-Riquier comme écrin à ces concerts.

Pour cette édition 2013, Sandra Mou-
barak et Anthony Leroy, directeurs
artistiques, ont souhaité que la
manifestation soit un espace de ren-
contres ou se joue une polyphonie

des arts et des savoirs Ainsi, une soirée mé-
dite, créée spécialement pour Saint-Riquier,
reunira le 9 juillet un ensemble de cuivres, un
chœur anglais et l'orchestre symphonique du
festival Ces artistes se feront passeurs pour
un hommage poétique et musical à l'eau, de
la goutte a la mer avec des extraits de Water
Music d'Haendel du Prélude n°15 op 28,
La goutte d'eau de Chopin et du Poème de
l'amour et de la mer d Ernest Chausson Invite
de marque, le philosophe Michel Onfray
viendra confronter philosophie anglaise et
philosophie française, avec la fougue, la pas-
sion et l'insolence qu'on lui connaît Comme
l'an passe, Juliette Deschamps, mettra er
scene cette cérémonie

CAP SUR L'ANGLETERRE !
En regard avec l'exposition D'une rive,
l'autre, paysages et scènes des bords de
l'eau - Peintres anglais et français au XIX"
siecle (jusqu1 au 23 septembre), les compo-
siteurs d'Outre-Manche sont a l'honneur a
Saint-Riquier Au XIX8 siècle, tout anglais
respectable se doit de pratiquer un instru-
ment La musique se joue en famille, au com
du feu Avec The teares of the Muses, le vio-
liste Jordi Savall proposera un programme
consacre a l'Age d'or de la musique pour
ensembles de violes et luth dans l'Angle-
terre des Tudor, d'Henry VIII et Elizabeth Ire
(10 juillet) Le 12 juillet, rendez-vous avec
Henry Purcell et les fastes de la cour de la
Reine Mary ll d'Angleterre Sous la baguette

La diva du jazz Melody Gardât sera en concert le 13 juillet

d Hervé Niquet, le Concert Spirituel fera
resonner dans l'Abbaye de Saint Riquier les
splendeurs de la musique vocale du maître
anglais On retrouvera des pieces de ce
dernier lors du concert de I Orchestre de
Chambre de Toulouse - accompagne de la
soprano Magah Leger et du pianiste Frank
Braley- ou le public pourra entendre aussi
des œuvres de Georg Friedrich Haendel et le
Concerto pour piano et trompette de Dimitri
Chostakovitch (16 juillet)
Deux compositeurs anglais du XXe siecle
seront également mis a l'honneur Benjamin
Bntten, avec Four sea interludes, extraits de
son opera Peter Grimes interprètes par l'Or-
chestre de Picardie dirige par Ane Van Beek,
accompagne par le violoniste Svetlm Roussev
(ll juillet) Puis le Concerto pour violoncelle
d'Edward Elgar sera interprète par Anthony

Leroy et les Siècles sous la baguette de Fran-
çois-Xavier Roth (17 juillet)
Enfin, le 13 juillet, le festival nous invite à
ecouter l'une des nouvelles divas du jazz,
Melody Gardet (photo Shervm Lemez), decou
verte en 2009 avec My One And Only Thrill,
superbe album inaugural au succes triom-
phal Son nouvel opus. The Absence, nous
transports des deserts du Maroc aux bars
a tango de Buenos Aires, parvenant a cap-
turer l'essence de chacun de ses périples
exotiques Compose et arrange par Heitor
Pereira guitariste reconnu et compagnon de
route pendant des années de Stmg, ce disque
intemporel, a la croisee de tous les styles,
devrait être le fil rouge de son concert très
attendu

Renseignements et réservations au 032271 82 10 Pro

gramme complet sur www ccr abbaye saint nquier fr
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~
picardes à ne pas manquer ...

ia *une liste non exhaustive des sorties

jusqu'au 22 septembre
Avec cette deuxieme edition de ces
Musiques en lumiere, l'association
Centre culturel de rencontre Abbaye de
Samt-Riquier - baie de Somme invite
les spectateurs a revisiter le patrimoine
architectural de I abbaye, et en particu-
lier le chœur de son abbatiale Chaque
dimanche a 18 heures, le public part a
la decouverte de la musique d'Outre-
manche et des maîtres anglais (Purcell,
Byrd, Britten ), de la fm de la Renais-
sance jusqu'au milieu du XXe siecle,
avec l'eau comme thématique centrale
- les concerts sont couples a l'exposi-
tion D'une rive a l'autre consacrée a la
peinture française et anglaise du XIXe

siecle A travers ces cinq siècles de
patrimoine musical, ce sont toutes les
influences anglaises qui sont balayées
de la période elisabethame ou les musi-
ciens tels Thallis et Gibbons préfigurent
les deux grands maîtres du baroque que
sont Haendel et Purcell, au début du XXe

siecle avec Britten et Elgar, qui insufflent
un elan créatif, en passant par le XIXe

siecle aux accents ibériques
Ce second opus joue la carte de la diver-
site des ensembles musicaux, avec des
voix qui se mêlent a l'orgue, au piano,

Concert - Musiques en lumière
ou encore au clavecin Ce parcours
musical a ete imagine Pierre Reynaud,
directeur artistique des titulaire des
orgues historiques de l'abbatiale, avec
un hommage appuyé au compositeur
Haendel, qui ouvre et ferme ce cycle de
concerts Dimanche 1er septembre, Tonos
Humanos, avec Jose Canales (tenor) et
Carlos Aragon au piano mettent a l'hon-
neur les Espagnols, avec Des Espa-
gnols a Buckmgham Fernando Sor, qui
séjourna a Londres entre 1815 et 1822,
Federico Moretti, qui en 1812 fit paraître
un recueil de chansons dans la capitale
anglaise et Manuel Garcia, célèbre tenor
et compositeur a l'origine de la creation
d'une academie de chant avec sa fille
Mana Malibran, celebnssime chanteuse
du XIXe siecle Dimanche 15 septembre,
la bataille de Crecy (1346) sera a l'hon-
neur, avec le récitant Jerôme Wacquiez,
qui contera le texte du chroniqueur Jehan
Froissart, et Pierre Reynaud derrière
l'orgue qui illustrera des pieces musicales
françaises et anglaise Jerôme Wacquiez
s'attelera également au récit du combat
de David et Goliath, tire de la Bible de
Jerusalem La serie de concerts s'achève
le 22 septembre, avec l'opéra religieux Le

Messie d'Haendel, joue la premiere fois a
Dublin en 1742 Entre le Dixit Dommus
et le Messiah, sera joue en guise d'inter-
lude instrumental un concerto, coutume
instaurée par Haendel C'est l'ensemble
vocal et instrumental Ambiani qui inter-
prétera ce Messie, sous la direction de
Pierre Reynaud
3 € par concert - 4 f pour un concert couple
a la visite de l'exposition D'une rive I autre
- renseignements 03 22 7182 20 - mm
ccr abbaye-samt-nquierfr
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Inscrit au cœur de la baie de
Somme, dans une region naturellement tournée
vers l'Angleterre, le jeune

Rîquifl a choisi de mettre I eau a I honneur
En écho a lexposition «D'une rive, l'autre»,
qui réunit dans l'abbaye des marines de peintres
anglais et français du XIXe, la programmation
s'inspire de la musique d'outre Manche, de
Dowland a Bntten et de la mer dans son en-
semble, de Water Music a Debussy Le tout
porte par des artistes enthousiastes et une
soirée d'ouverture a nulle autre pareille or-
chestrée par Juliette Deschamps, avec la par-
ticipation de Michel Onfray i La mer, la

mer, toujours recommencée » RS. AAA
Saint-Riquier Baie de Somme, du 9 au
17 juillet, www ccr-abbaye-samt-riquier fr.

Tel 0322718210
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ftgenda des événements Télérama1

U

SUR GRAND ÉCRAN

SITE,
21 OCTOBRE 2013

LYON OPERA DE LYON
LA FLÛTE ENCHANTEE
SUR GRANDECRAN
LE6JUIL.
Le 6 juillet a 2ih3O, decouvrez le
plus magique des operas de Mozart
retransmis en simultané depuis
I Opera de Lyon a Paris (berges de
Seine), a Lyon (place des Terreaux)
et dans 13 villes de Rhone Alpes Un
evenement gratuit et ouvert a tous '
RENS www opera lyon corn/spectacles/
videotransmission/

SÈTE MUSEE PAUL VALERY
DAVID ET EZRA NAHMAD - IMPRESSIONNISME.
ET AUDACES DU XOPSIECLE
DU 29 JUIN AU 27 OCT
Présentée pour la premiere fois en
France, I exposition réunit les
œuvres de Monet, Renoir, Degas,
Pissarro, Sisley, Courbet 70 pieces
issues de I une des plus grandes
collections internationales
RENS 0499047616
RES 04 33 04 76 04
www museepaulvalery sete fr

XXVIIIe FESTIVAL
DE MUSIQUE

IDEPONTLEVOY
*' DU JUILLET AU 5 AOiri 2O»

Abbaye tt Saint-Hunier

V1LLENEUYÏ
SCÈNE

4-Î42013

„, -NTHÉRON
tival-piano.com

20 Juillet
>20 Août

2013

VILLENEUVE-LÈS-AVIGNON
VILLENEUVE EN SCENE
DU 4 AU 24 JUIL.
Pendant trois semaines, les
theatres voyageurs font une halte
en face des géants avignonnais
Quinze troupes frémissantes et
libres aux talents singuliers, sont a
decouvrir sous chapiteaux, en
plein air ou dans des lieux du
patrimoine
RENS/RES 0432751595
wwwvilleneuve en scene fr

LA ROQUE D'ANTHERON
33e FESTIVAL INTERNATIONAL DE PIANO
DU 20 JUIL. AU 20 AOÛT
Pres de go concerts, sur 15 scènes
emblématiques, plus de 30 soirees
offrant un panorama du foisonnant
monde piamstique dans toute
sa diversite d'interprètes et de
répertoires Tous les styles et tous
les claviers sont a k fête pour
une edition 2013 exceptionnelle '
RENS/RES 0442505115
www festival piano com

PONTLEVOY
MANEGE DE LABBAYE
FESTIVAL DE MUSIQUE DE PONTLEVOY
DU 5 JUIL AU 5 AOÛT
Lexcellence du monde artistique se
réunit depuis 28 ans a Pontlevoy dans le
cadre prestigieux de I abbaye Celle ci
accueille dans la salle du manege, a
I acoustique remarquable, des
interprètes de renommée internationale
et un public fidèle et chaleureux
R E N S / R E S 0254716077
www festivaldemusique org

ABBAYE DE SAINT-RIQUIER
BAIE DE SOMME
EXPOSITION
D'UNE RIVE LAUTRE
JUSQU'AU 23 SEPT.
Lexposition K une rive lautre se
propose d explorer deux visions du
XIXe siecle, anglaise et française, des
paysages de I eau au travers de plus
d une soixantaine de peintures de
Courbet, Turner
R E N S / R E S 0322718220
www ccr abbaye saint r iqwerfr

MONACO
SALLE GARNIER OPERA DE MONTE CARLO
LACOMPAGNIE DES BALLETS
DE MONTE-CARLO - « L'ETE DANSE « »
10, ll, 12 ETUIS, 19 JUIL
Les 10, ll et 12 juillet, Shéhérazade +
Vers un Pays Sage chorégraphies de
Jean Christophe Maillot Les 17,18,19
juillet Rondo d Alexander Ekman +
Blmd Wùlow d Ina Christel Johannessen
+ Arithmophobm de Jeroen Verbruggen
RENS 00377 98 06 28 28
www balletsdemontecarlo com

TOULOUSE D'ETE
in li iii Hit 1» 9 aout im

TOULOUSE DIVERS LIEUX
FESTIVAL TOULOUSE D ETE
DU 16 JUIL. AU 9 AOÛT
Pour cette 10e edition, Toulouse
d'été vous embarque dans ses
Voyages imagines en 80 etapes,
a la decouverte du patrimoine
toulousain classique, jazz, rock
et musiques du monde Avec
exposition, cinema, radio, pauses
musicales
RENS 05 62 27 60 71
www toulousedete org

26/71
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D'UNE RIVE LAUTRE
PEINTURE, DESSIN, ETC

Ali xixe, des deux côtés de la Manche, ils sortaient de leurs ateliers pour
peindre Veau. Célèbres ou méconnus, ils sont à l'abbaye de Saint-Riquier.

Q
Une échappée en baie de Somme est un
bon remède contre la pression nais-
sante de septembre, en attendant le
rush des grandes expositions de la ren-
trée. Dans ces eaux mêlées où les flots et
l'air se confondent, nombreux sont les
artistes à avoir essayé de saisir les fluc-
tuations météorologiques dans des pa-
lettes laiteuses ou fluorées, pour peu

que le soleil se couche au moment des
plus gros coefficients de marée. L'expo-
sition « D'une rive l'autre », à l'abbaye de
Saint-Riquier, présente une soixantaine
de ces paysages des bords de mer et de
terre bien avant l'Eurotunnel. On y suit
le fil de l'eau dans son intégralité, de la
source à la mer, en empruntant les
itinéraires de ces Anglais et Français du
x ix6 siècle fascinés par les milieux mou-

Léon Cogmet,
Falaise et mer au
bourg d'Ault, 1874.
Huile sur papier.
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vants que les pinceaux peinent a saisir.
C'est l'époque où les peintres se sont af-
franchis des limites de l'atelier et ont
largement dépassé, côté français, les
frontières de Barbizon. De l'autre bord
du Channel, Turner et ses confrères bat-
tent déjà la campagne où ils croquent
les plus humbles sujets de Sa Très Gra-
cieuse Majesté, tels John Linnell ou Fre-
derick Clarkson Stanfield montrant le
quotidien des paysans et des marins.

Le noble voyage - «le Grand tour»,
hérité de l'Ancien Régime - aux pay-
sages codifiés a bel et bien laissé place
aux tableaux de plein air où l'on peut
voir évoluer le petit peuple, comme
dans cette paire signée d'un maître
local, Firmin-Girardet, représentant
des ramasseuses de coquillages, sujet
pittoresque devenu image d'Epinal.
Dans Les Grenouilles (1874), imposante
toile prêtée par Orsay, Hector Hano-
teau patauge un peu dans le calendrier
(il mélange l'époque des amours ba-

traciennes et celle des moissons), mais
son délicieux marigot rappelle com-
bien les eaux stagnantes fascinent
alors le public et abondent autant en
peinture qu'en littérature, de Maupas-
sant à George Sand. D'amont en aval,
les œuvres célèbres ou totalement mé-
connues s'enchaînent avec fluidité, de
Gustave Courbet - un Ruisseau dupuits
noir (1865) bien éloigné de la Manche -
aux estampes de Turner, des petites
aquarelles (François-Louis Francia) à
de magistrales compositions, telles les
emballantes marines de Francis Tatte
grain (1852-1915). Le charme des «pe-
tits maîtres» du xixe, comme on disait
autrefois, conserves dans les «petits
musées de région», comme on dit au
jourd'hui, semble revivifié dans l'aii
cristallin de la baie de Somme.
- Sophie Cochon
I Jusqu'au 23 septembre à l'abbaye de
Saint-Riquier (So) I Tél. : 03 22 7182 20
I Catalogue éd ASR, 128p., 20!.
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Événements - Festivals - Théâtre
Expositions - Musique - Sport

Agenda du 20 juin au 8 septembre
TOUT L'ETE

LADY
GODIVA '
La légende
reprend vie

DU 20 JUIN
AU 29 SEPTEMBRE

Expositions - Amiens
Plusieurs expositions sont proposées cet
ete au Musee de Picardie A Table ' Boire et
manger en Gaule du Nord vous renseignera
sur les pratiques culinaires gauloises et
romaines en Picardie et dans le Nord Pas
de Calais Les beaux jours seront aussi
I occasion de redécouvrir la Lady (jodtva de
Jules Letebvre Récemment restaurée cette
huile sur toile réalisée en 1890 dialoguera
avec loeuvre contemporaine de I artiste
anglais Stig Lvans tnfin le Musee de
Picardie va a la rencontre des Picards grace
a son < Petit Cabinet de Curiosités) itinerant
qui pour I une de ses premieres sorties
présentera des objets archéologiques a
lAtnum mairie du quartier Amiens Nord
Renseignements au 03 22 97 14 00
www amiens fr/musees

Sport - Amiens *", smôd a im xv
Le rendez-vous ~~ i flmienois
des jolis mol
lets muscles
LAmienoise est
la plus grande
course femi
nme du nord de
la France Des
20h30 les competitnces de I epreuve
phare seront dans les startmg-blocks
pour deux courses de 5 et 10 km
LAmienoise étant partageuse elle
proposera des 17h plusieurs courses
dédiées aux coureurs masculins ainsi
qu aux ieunes ou tres jeunes coureurs
Au stade de la Licorne
Renseignements au 09 6010 32 80.
www amenuise com

Exposition - Beauvais (60)
Le Musee departemental de I Oise nous invite
a un parcours consacre a la représentation
animale dans lart de lentre deux guerres
Lexposition Fabuleux bestiaire des annees
20 40 nous immerge dans une période
artistique phare ou se côtoient de multiples
expressions plastiques Jacques Nam Jean
Lambert Rucki Marguerite de Bayser
Gratr) Marie Monnier seront quèlques uns
des artistes dont on pourra redécouvrir ici
le talent Tous les jours de loh a 12h et de
14ha l8h sauf le mardi Entree gratuite
Renseignements au 03 44 10 40 SO

DU 20 JUIN AU 6 OCTOBRE
Exposition - Abbeville (80)
Le Musee Boucher de Perthes conserve une
collection de pres de 200 objets de la vie
quotidienne ou liturgique réalises en terre
cuite et datant du \ I au IVe siecle avant notre
ere Plusieurs de ces tresors archéologiques
seront dévoiles lors de lexposition Antiquités
grecques étrusque* et siciliennes Des
œuvres en marbre et en bronze seront aussi
présentées au public une premiere
Renseignements au 03 22 24 OS 49

DU 21 JUIN
AU 13 OCTOBRE

Arts plastiques dans les jardins - Amiens
Soutenir la jeune creation \alonser un site
naturel exceptionnel éveiller I intérêt du
grand public pour I art contemporain tels
sont les objectifs premiers du Festival Art
villes & paysage Cette annee les jeunes
paysagistes et plasticiens investiront 18 jardins
des Hortillonnages une raison de plus pour
decouvrir a pied a velo ou en barque ce
patrimoine paysager unique et poétique
Renseignements au 03 22 97 79 79
www maisondelaculture amiens com

DU 23 JUIN
AU 23 SEPTEMBRE

Exposition - Samt-Riquier (80)
Au centre culturel dc labbaye de Saint
Riquier Baie de Somme lexposition O une
rive lautre paysages et scènes des bords
de leau Peintres anglais et français au
XIXe siecle propose dexplorer les visions
des paysages de leau par des artistes se
situant des deux cotes de la Manche
Les amateurs dart pictural se régaleront
dune cinquantaine dc tableaux signes
Gustave Courbet Joseph William Turner
Auguste Delacroix ou Samuel Bought
Renseignements au 03 22 71 82 20
www ccr abbaye saint nquier fr

Fete médiévale Beauvais (GO)
541e edition de la fete médiévale Jeanne
Hachette célébrant Jeanne Laisne
I héroïne beam aisienne qui défendit
la ville lors du siege des Bourguignons
en 14/2 Pendant un week end
la ville plonge dans une ambiance
moyenâgeuse marché et camps médiévaux
s installent au pied de la cathedrale
Saint Pierre troubadours ménestrels
et fanfares animent le centre ville
Renseignements au 03 44 48 22 69
wwwjeanne hachette fr

Brocante - Amiens
Accros aux disques vinyle collectionneurs de
cartes postales amateurs dobjets d hier ou
davant hier \enezchiner flâner et céder au
coup de cœur sur la sympathique brocante de la
place I ongucville a cote du Cirque d \micns
Renseignements au 03 22 45 40 67
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M É T R O P O L E

BAIE DE SOMME
D’UNE RIVE, L’AUTRE
Le centre culturel de l’abbaye de 
Saint-Riquier, baie de Somme, 
présente l’exposition « D’une rive, 
l’autre. Paysages et scènes des 
bords de l’eau – Peintres anglais 
et français au XIXe siècle. » Elle se 
propose d’explorer deux visions 
du XIXe siècle, de part et d’autre 
de la Manche, des paysages 
de l’eau, si chers aux artistes, 
à travers une soixantaine de 
peintures parmi lesquelles des 
œuvres de Gustave Courbet, 

Tattegrain, Auguste Delacroix, 
John Linnell, Samuel Bought ou 

Abbaye de Saint-Riquier
Jusqu’au 23 septembre

ROCHEFORT 
LA PROMESSE D’UNE ÎLE, 
L’ÉPOPÉE MARITIME DES 
PEUPLES POLYNÉSIENS

de la Corderie royale, cette 
exposition retrace la formidable 
épopée des grands navigateurs 
naturels qu’étaient et sont 
toujours les Polynésiens. Mêlant 
objets anciens et témoignages 
audiovisuels, elle invite le visiteur 
à franchir plusieurs étapes : la 
rencontre de Moana et de sa 
famille, la fabrication de la pirogue 
et la préparation du voyage, 
la longue traversée ponctuée 
de tempêtes, d’incertitudes, 
oscillant entre espoir, désespoir 

regard, l’apparition des prémices 
de l’île tant attendue.

Centre international de la Mer
Jusqu’au 31 décembre 2013

Expositions 
Quand sou!e le vent du large.

DINARD 
DINARD, L’AMOUR ATOMIQUE

Loin d’un hommage passéiste, Dinard propose 
cette année un regard neuf sur les littoraux du 
monde.  Les quarante œuvres contemporaines 
sélectionnées forment un récit de voyage 

villes du monde en bord de mer et au large 
des côtes de certains territoires d’exploration. 
Scènes de plage et châteaux de sable, 
mégapoles surpeuplées, cet espace-frontière 
entre terre et eau dévoile ici ses ambiguïtés.

Jusqu’au 8 septembre

SAINT-NAZAIRE
ESCAL’ATLANTIC

Escal’Atlantic propose de découvrir la vie 
à bord des grands paquebots de lignes 
transatlantiques qui ont marqué le siècle 
dernier. 
Cette visite au parfum d’ailleurs se fait 
au rythme choisi par chacun, de façon 
interactive, et se partage en famille, 
toutes générations confondues. Prenez 
les manettes pour communiquer de 
la salle des machines à la timonerie ; 
installez-vous dans un transat pour 
un moment de rêverie ; laissez-vous 
emporter par la vision de l’océan, 
accoudés au bastingage du pont, 
ou glissez-vous dans la peau d’un 
armateur pour gérer une compagnie et 

Près de 200 objets authentiques, 
provenant de paquebots construits à 
Saint-Nazaire, sont autant de témoins 
de la réalité historique des voyages en 
mer. L’argenterie étincelante dans la 
salle à manger d’Escal’Atlantic a connu 
les fastes de la première classe de 
Normandie (1935) ; le mobilier de cabines 
provenant du paquebot France (1962) 
a fait des centaines d’aller-retour entre 
Le Havre et New York ; le lustre du bar 
d’Escal’Atlantic éclairait le salon-fumoir 
1re classe de France
Escal’Atlantic vous fait partager une 
expérience inoubliable, dans la base 
sous-marine de Saint-Nazaire !

Base sous-marine, Ville-Port
Réouverture le 1er juillet 2013.
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Eléments de recherche : D'UNE RIVE, L'AUTRE - PAYSAGES ET SCENES DES BORDS DE L'EAU : PEINTRES ANGLAIS ET FRANÇAIS AU
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ACTUALlTÉi BRÈVES

Jacques Bosser
Château de la Trémoliere, Anglards-de-Salers
Du 1"juin au 30 septembre 2013

Les multiples voyages de Jacques Bosser, plasticien travaillant a partir de ses
propres photographies lui ont permis d aller a la rencontre des différences
entre les modes de vie a travers le monde Cette exposition témoigne de
I influence de ses expériences et de sa fascination pour I exotisme ses crea
dons sont empreintes de diversite de métissage et de generosite a I instar
de la serie HEOL Des femmes asiatiques noires blanches métisses vêtues
de kimonos ou de tissus polynésiens et coiffées d un bonnet brode du pays
bigouden, sont saisies par son objectif sur un fond peint colore

Prix HSBC pour la Photographie
Musée de la Photographie Andre Villiers & galerie Sintitulo, Mougins
Ou 29 juin au 15 septembre 2013

Promouvant la creation contemporaine le prix HSBC pour la Photographie
recompense les productions d artistes émergents Cette annee il met ainsi
en relief I œuvre de deux plasticiennes françaises Cense Doucede et Noemie
Goudal qui adoptent comme point de depart I installation dans leurs travaux
graphiques Faisant sciemment appel a I imaginaire I une s exprime a travers
des objets qui donnent I impression de flotter dans I espace en parfaite bar
monie avec le modele photographie Lautre quant a elle travaille des pieces
imprimées qui font dialoguer interieur et exterieur produisant avec virtuosité
un effet d illusion optique

Ousmane Bow
Citadelle et musée des Beaux-Arts, Besancon
Du 15 juin au 16 septembre 2013

Par sa sculpture. Ousmane Sow. sénégalais d origine ayant séjourne vingt ans
en France avant de retourner vivre a Dakar, cherche avant tout a montrer des
presences qui se dressent pour affirmer leurs valeurs C est le cas dans la
serie Merci, figurant une suite de personnalités «qui lui ont permis de ne pas
désespérer du genre humain» de Nelson Mandela a Victor Hugo en passant
par Martin Luther King et son propre pere Dans les series présentant des arche
types de membres d ethnies peuls ou noubas par exemple, les rituels de ces
communautés sont représentes pour leur dimension exemplaire A Besancon la
tradition de la ronde-bosse occidentale se conjugue a la vision qu a le sculpteur
de son ancrage sénégalais

D'une rive, l'autre
Abbaye de Saint-Riquier
Du 23 juin au 23 septembre 2013

Une sensibilité commune pour les paysages littoraux unit notre culture
iconographique, poétique et musicale à celle de nos homologues bri-
tanniques Le mouvement du « désir du rivage », qui s est attache a
mettre en exergue cette fascination pour les plages, les falaises et
les milieux portuaires entre 1750 et 1840, tout comme I apparition des
notions de sublime et de pittoresque ont exalte la représentation de ces
bords de mer, a I atmosphère changeante A travers cette exposition,
une soixantaine de toiles de Courbet, Delacroix, Turner, Bomngton, etc,
permettent de retracer les échanges picturaux entre les artistes fran-
cais et britanniques quant a leur perception des rivages
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À 7TOIR
Midi-Pyrénées
Carla-Bayle (09)
Contre-sens / dissidences
Du B juillet au 1" septembre
Ce festival met en avant des artistes d horizons d vers
émergents ou professionnels dont le travail « traduit
la diversite de la creation contemporaine et nobél!
pas aux partis pris di marche )) Expositions monogra
ph ques [un artiste par heu] concerts theatre
Dans tout le village - OS BJ 44 18 01
http//la-rue-des-arts blogspot com

Gmals [82]
Odile Canteau - Jusqu'au 30 septembre

Nee en 1959 en Mauritanie cette art ste a quitte le
monde de fa gestion pour celu de la peinture
Méditation energie abstraction en tres grands for-
mats et en noir et blanc
Abbaye de Beauheu-en-Rouergue - 05 63 24 50 IQ
www beauheu-en-rouergue monumentsnationaux fr

Marciac [32]
Claude Gtc rg t et Alain Schrotter
Du 26 juillet au 15 août
Chaque annee pendant le festival Jazz ln Marc ac la
Galerie A I Ane Bleu met en place une exposition
emblématique Apres Remi Trotereau en 2007
Bruno Le re en 2008 ce sont a partir de 2009 deux
artistes un peintre et un sculpteur qui sont invites a
confronter leurs univers Ainsi Ala n Galaup et Robert
Keramsi se rencontrèrent ils en 2009 pus Et anne
Gros et Yoan Renard en 2010 Gu llaume Toumanian
et Christian P oter 2011 et enfin peintre et sculpteur
a lui tout seul Philippe Ani en 2012 Nul doute
qu Ala n Schrotter et Claude Giargi sauront a leur tour
intéresser un public fidèle et curieux chaque annee
plus nombreux '
Galerie A L'Âne Bleu a Marciac -19 rue Saint-Pierre
06 87 54 70 17 / www anebleu org

Christine Fort- Du 21 juin au 20 juillet
Passionnée de mus que Chr stine Fort a commence a sinte
resser tout naturellement a cette faune d artistes atta
chants ma s plutôt noctambules pour en tirer des portraits
pleins de vie et de lumiere Elle a porte un regard part euller
sur le fest val de Jazz in Marciac et nous en donne a voir des

images part culierernent originales Maîs lexpositon nouble
pas de preserter les autres facettes de lartiste ainsi
pourra ton decouvrir de larges extraits de son « Journal
dune résistante » ou encore de singuleres sculptures et
autres « botes » pleines de soldats etde fleurs qu illustrent
avec bro les cotes dérisoires et ambivalents de notre
monde Espace Eqart - 21 rue Henri Laignoux
05 62 09 36 83 / www eqart fr

Millau (12]
Rat D'art Volant Les mondes souterrains
Jusqu'au 29 septembre
Rencontre inédite entre art contempora n et speleolo
gie pour mettre en avant une facette souvent oubliée
de la spéléologie celle de la decouverte et de la mise
en lumiere de I art pariétal par les spéléologues 28
créations nspirees par cela
Beffroi-Hôtel de Taunac - 16 rue Droite
05 65 61 05 50 / www millau 2013 ffs pelé o fr

mrtf-Ns-m-Calais
Calais [62]
Jean Roui la nd - Jusqu'au 5 janvier SOI 4
Dessins pastels sculptures plus de PDO œuvres de J
Roulland autour desquelles des to les ou bronzes signes
Bacon César Conte Leroy ou encore Giacometti
Ocde gne et Rich er évoquent le me Heur de I expression
n sme de la seconde moite du XXesiecle
Musee des Beaux-Arts - 25 rue Richelieu
03 21 46 48 40 / www musee calais fr

Le Touquet [62]
Peter Klasen Rétrospective
Du 6 juillet au 13 octobre
Cet art ste allemand [ne en 1935) fut un p onnier de
la F guration Narrât ve en France Retour sur presque
un demi s ecie de peintures d assemblages et de phd
tngraphies qu célèbrent la beaute des objets
modernes vénéneuses lorsqu ilb sont destines a
garantir une securite llusoire Une belle occasion pour
med ter sur le dest n du verrouillage
Musee du Touquet-Pans-Plage - Avenue du Golf
03 21 05 62 62 / www letouquet-musee com

Villeneuve d'Ascq [59]
Corps subtils (Philippe Mons)
Jusqu au 20 octobre
Un regard uontempordin pose bur lart brut par des
particuliers et non des moindres Apres Amicalement
brut (collect on Eternod & Mermod en 2011] et
Collectionneur de mondes [K et Max E Ammann
2012) voici des tresors reunis par P Mons
LaM - 1 allee du Musee - 03 20 19 68 B8
www musee lam fr

Angers (49)
Edward Baran Le chemin a I envers
Jusqu au 15 septembre
Tissages peintures papiers ev des 50 ans d oeuvres de
cet art ste subtil qui prvlegie la trame et le rythme les
pace et le rapport entre plein et vide dans un double
mouvement de construction/deconstruction Baran
s inscrit dans I histoire de I art de la fin du XX" siecle aux
cotes de Hantai et de Supports/Surfaces
Musee des Beaux-arts -14 rue du Musee
DS 41 05 38 DO/htpp//musee angers fr

Festival A rt a q - Jusqu'au 15 septembre
La plus spectaculaire manifestation consacrée au
Street art en France ! A vo r cet ete I exposition
STARS qui reunt des œuvres d artistes majeurs au
Grand Theatre d Angers et I expositon des photogra
phies de P Bonan a I Abbaye de Ronceray
Dans toute la ville - 02 41 05 40 96 / www artaq eu

Les Lucs-sur-Boulogne [as]
De Chaissac a Hyber parcours d un amateur
vendéen - Jusqu'au 13 octobre

Du moderne G Chaissac au contemporain F Hyber
carte blanche a Henr Grffon pres dent du Fonds
regional d art contemporain des Pays de la Loire Une
histoire de I art subjective enchantée par une passion
bien réelle
Historial de la Vendee 02 51 47 61 61
www historial vendee fr

Nantes [44]
Prerre-Augustin Marboeuf
Jusqu'au 19 juillet
Sculpteur figuratif actuel b ographe de rêveries etde souve-
n rs personnels PA Marboeuf est attire par les postures
contraires le mouvement/ la statique la représentation
des corps humains / les bestiaires les ematons / les
mises en scene la solennité/ la facétie ll façonne vsualise
des formes des silhouettes A decouvrir
Hotel de Region - 1 rue de la Loire - Ile Beaulieu
02 28 20 5000

13
Saint-Riquier [SO]
D'une rive, I autre paysages et scènes des bords
de l'eau peintres anglais et francais au XIXe siecle
Jusqu'au 23 septembre
Deux visions des paysages de I eau Une cinquantaine
de peintures pa rm lesquelles des œuvres de
G Courbet J W Turner ou A Delacroix Un peu d h s-
toire de I art beaucoup de fraicheur
Abbaye de Saint-Riquier - Place de l'Eglise
032271 8220/ wwwccr-abbaye-samt-riquierfr

Foiiofl-Charentes
La Flotte-en-Ré(i7]
Ombres et clairs - Jusqu au 30 septembre
Qu ils sont nécessaires ces artistes qui puisent du plus
profond les lueurs qui extraient des pénombres la
plus éclatante lumiere Cette exposition reun t dess na
teurs peintres et sculpteurs qu cherchent leur ombre
pour révéler I étrange Avec Richard Laillier Isabelle
Vialle Jorg Herrnle Benjamin Cerbonne Katia Knef
Marc Petit Anne Bothuon Christophe Rouleaud
Le Salon de MamMuti - 45 rue du marche
05 46 00 00 40 / www mammuti com
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Picarlie

Samt-Riquier [BD] - D'une rive, l'autre
Paysages et scènes des bords de l'eau, peintres
anglais et francais au XIX* siecle
Jusqu'au 23 septembre
La Baie de Somme n est pas connue pour sa vie cultu
relie il faudra revoir cela bientôt Cette abbaye est un
lieu qui aujourdhui frémit maîs sera demain bouillon
nant I exposition actuelle montre des paysages et des
scènes de genre
De magnifiques oeuvres venant d Outre Manche ou du
Musee dorsay sont reunies dans un parcours fort
instructif quoiquun peu classique L endroit voue a
devenir lieu de residence d expositions de concerts
est a decouvrir Chapeau a la direction remarquable
d Anne Potie et a son equipe CdP
Abbaye de Samt-Riquier - Place de l'Eglise
03 22 71 82 20 / www ccr-abbaye-saint-nquier fr

Senlis (GO) - Tony Souhe
Du 14 septembre au 27 octobre
Nouvelles oeuvres de ce globe trotter qui depuis une
trentaine d annees sublime les lieux ou il passe en les
photographiant puis en les rehaussant de touches de
couleur avec un grand savoir faire
Galerie Gilbert Dufois - 8 place Henri IV
03 44 60 03 48 / www galenegilbertduf ois com
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UP TO ART MUSEA

Niet te misse
België

zomerexposities

Brussel BOZAR,
'Young Belgian Art Pnze,
www bozar be 27-06 t/m 15-09
Hornu, MAC's Grand-Hornu,
Bernd Lohaus',

wwwmac-s bp 23 06 t/m 06-10
Sint-Amands Provinciaal Muséum
Emile Verhaeren,
'bugeen Van Mieghem,
wwA/emleverhaeren be, 16-06 t/m 01-11

Internationaal

Frankrijk, Nice, Musée Matisse,
MAMACea Un ete pour Matisse',
www nice fr, 21-06 t/m 23-C9
Frankrijk, Parijs, Palais de Tokyo,
'Neuve les Vagues,
wwwpalaisdetokyocom, 21-06 t/m 09 09
Frankrijk, Parijs, Musée des Arts
asiatiques Guimet, 'Les tsutsugaki
étoffes teintes a l'indigo
www guimet fr 20 05 t/m 20-08
Frankrijk, Avignon, Collection Lam-
bert, Les Papesses
wwi/vcollectionlambertfr,
09-06 t/m 11-11
Frankrijk, Toulon, Hôtel des Arts,
'Arman, wwwhdatoulon fr,
13 07 t/m 06- O
Frankrijk, Abdij van Saint-Riquier,

'D'une rive l'autre Paysages et scènes des
bords de I eau Peintres anglais et français
au XIXe siecle
wwi/vcrr-abhaye samr-riquierfr,
23-06t/m 23 39
Frankrijk, Dinard, Palais des Arts et
du Festival, 'Dinard l'amour atomigue
wwwville-dmardfr,

U6 ue t/m Ui-uy
Frankrijk, Bordeaux, Musée des Arts
décoratifs,'Design Espaiïa,
www bordeaux fi 14-06 t/m 16 09
Frankrijk, Strasbourg, Aubette 1928
et Musée d'Art moderne et contem-
porain, Equivogues HaegueYang
www musees strasbourg eu,
08-06 t/m 15 09
Frankrijk, Parijs, La Maison Rouge,
'My Joburg, www lamaisonrouge org,
20-06 t/m 22-09
Frankrijk, Vallée du Blavet, Pays de
Pontivy, Lart dans les chapelles 22e
edition', www artchapelles com,
05-07 t/m 15 09
Frankrijk, Versailles, Château de
Versailles, 'Giuseppe Penore',
wwwchateauversailles fr 11 06 t/m 31-10
Frankrijk, Duinkerke, Dépoland
LArt a I epreuve du monde La collection
Pinault', www dunkerque cuiture2013 fr,
06 07 t/m 06-10
Frankrijk, Saint-Paul de Vente,
Fondation Maeght, 'Adventures of
truth paintmg & philosophy a narrative,
www fondation maeghtcom,
26-06 t/m 06-10
Monaco, Grimaldi Forum, 'Monaco
fête Picasso, wwwgnmaldiforum com,
12 07 t/m 15-09
Duitsland, Bonn, Centre d Art et
d Exposition de la Republique fedérale
d Allemagne Cleopatre - Diva eternelle'

www bundcskunsthalle de,
19-07 r/m 10 11

Duitsland, Baden Baden, Muséum
Frieder Burda, 'Emil Nolde',
wwwmuseum-fneder-burda be,
15-06 t/m 13-10
Duitsland, Frankfurt, Schirn K u tis t-

halle 'Glam [ The performance of style',
wwwschirnde 14-06 t/m 22-09
Duitsland, Frankfurt, Schirn Kunst-
halle,'Philip Lorca Dicorcia',
wwwschirnde 20 06 t/m 08-09
Zwitserland, St-Gallen, Kunstmu-
seum Home i Swe°t Home i
www kunstmuseumsg ch, 06-07 t/m 27 10
Zwitserland, Lausanne, Fondation de
l'Hermitage, 'Miré Poesie et Lumiere,
wwwfondation-hermitaqech,
28-Ofat/m 27 10
Zwitserland, Martigny, Fondation
Gianadda, Modigliani et LErole de Pans',
wwwgianadda ch 21-06 t/m 24 11
Zwitserland, Base!, Fondation
Beyeler, Maunzio Catelan',
www fondationbeyelerch, 08-06 t/m 06-10
Zwitserland, Base!, Kunstmuseum,
'Ed Ruscha - Los Angeles Apartments',
www Kunstmuseumbasel ch,
08 06 t/m 29-09
Zwitserland, Zurich, Kunsthaus
'Felix Vallotton Instants heureux',
www <unsthausch, 05 07 t/m 15 09
USA, New York, Solomon R. Guggen-
heim Muséum, 'James Turrell',
wwwguggenheim org, 21-06 t/m 25-09
Oostenrijk, Wenen, Kunst Haus Wien,
'Linda Mccartney www kunsthauswien
com, 06-06 t/m 06 10
Denemarken, Humlebaek, Louisiana

Muséum of Modem Art 'Yoko Ono
- Half A Wind Show A Rétrospective

www louisiana dk, 01 07 t/m 15-09
Spanje, Madrid, Musso Thyssen-

Bornemisza, 'Pissarro'
www museothyssen org T4-C6 t/m 15-09
Spanje, Madrid, Fundacion Mapfre,
'Emmet Gowm', wwwfundacionmapfreorg,
29-05 t/m OI-09
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SAINT-RIQUIER
4754256300501/CLA/AHN/2

Eléments de recherche : D'UNE RIVE, L'AUTRE - PAYSAGES ET SCENES DES BORDS DE L'EAU : PEINTRES ANGLAIS ET FRANÇAIS AU
19EME SIECLE : exposition à l'Abbaye de Saint-Riquier Baie de Somme (80), du 23/06 au 23/09/2013, toutes citations

Gherardo Cibo, Paysage fluvial
boisé avec des bergers et leurs
troupeaux, Musées royaux des
Beaux-Arts de Belgique,
Bruxelles n°4060 -1786

Tours
Disegno& couleur
Le musee des Beaux-Arts accueille
75 dessins du XVIe au XVIIIe siecle
en provenance dcs Musees royaux
ces beaux-arts de Belgique Cf uvres
d'artistes italiens ayant travaille a
Florence, Bologne, Rome, Veojse,
et participé à de grands projets de
décoction comme les salles du
Vatican, et d artistes français tels
Watteau ou encore Deruet Des
dessins de «premiere pensée» ou
modèles définitifs, ultimes etapes
avant la mise en peinture ou fresque
3/000 Tours Musee cles Beaux Arts,
Palais des Archevêques, tSpiace
rrançois-Sicard www mbc tours fr
Entree 5euros,TP 2,50euros
Jusqu'au 27171012013

r* bord de l'Ente), du Ie rau9jum
Rens wwwardupaste'enfranœfr
• Initiée par le Conseil général
de l'Eure, la Fête Af la peinture revieul
cette annee encore, le 2 juin, oour une
9e edition qui s'eterd sur plusde 150sites
avec des animât ans «nees atelersau
bord de l'eau, des créations collectives,
des rencortres etre artistes ainsi
que le concours Palissait
fans tw/wfr.'™ OT lign? f*

• La biennale d'art na'iï de Mâcon
acaeille en trois lieux une natale de
pemtresaux styles varies ma is reunis par
cette même touche joyeuse et colorée
Avec notamment Bernard Vercruyce,
MarieVergne Du15maiau2|um
Rens wwwrracon fr ou 03 Bi 39 /1 47

Léonard Fouj ita,
détail delà fresque

tes Sept péches
capitaux, chapelle

latérale gauche de la
chapelle Notre-

Dame-de-la-paix de
Reims, 1966.0 Ville

de Reims, musée des
Beaux-Arts.

Donation Foujita
C'est a Reims que Foujita se converti;
au christianisme et reçoit en 1959
son nom de baptême, Leonard Cest
aussi dans cette ville qu'il fait ériger
une chapelle, Notre-Dame-de-la-paix,
a laquelle il consacre plusieurs annees
de travail, rea isant notamment pl js
de 100 m2 de fresques La Ville de
Reims en mars dernier, a reçu une

i international du pastel
des Pastellistes de France s arrête
i l'abbaye de Tnirr 11= en Bourgogne (71)
du 27j>jilletau 15 septembre Invitée
d'honneur, l'artiste bolivienne Rosmery
Mammam Ren: 06 '99V590

nouvelle donation de 663 œuvres
parmi lesquelles 15 peintures,
4 vitraux et plus de 600 œuvres
graphiques Le musee des Beaux-Arts
de Reims er 20" 8 consacrera une
salle roujita a I artiste
53000 Reims Ville de I

Louis Evrard Conrad de Kock, Vue de Jersey,
musée Maritime de lile Tatihou, Saint Vaast La Hougue (détail).

Paysages et scènes de bords de l'eau
D'une rive l'autre
Avec une cinquantaine d'œuvres de peintres anglais et français du
XIXe siècle ; Courbet, Turner, Tattegrain, Delacroix, Linnell ou encore
De Conrad, l'exposition aborde le thème de l'eau dans le paysage avec
différents genres et points de vue, du pittoresque au sublime, à travers
scènes de tempête, lacs et marais, plages et activités portuaires...
80135 Saint-Riquier Abbaye de Samt-Riquier Baie de Somme, place de l'Eglise
Tel 03227! 8220 wwwccr-abbaye-saint-nquierfr Entree 3 euros, TR ? euros
Du 23juin au 23 seoterrbre2013

Les artistes
vus dans

exposer
Le Château d'Oléron (17)
Salon régional d'art
Du SjU'Uetau laout 2013
Toutes techn.ques
Sans thème
Tous publics
Datelimitedlnscnption ISjuin
Contacts L'association Peintres
et artistes d'Oléron, Josiane Mandon,
10, Menue des Pins, 17310 La Carriere
Joscnemandon^crangcf

Orléans (45)
9e Marché des arts du Campo Santo
12 et 13 oacbi 2013
Artistes professions
[inscrits 3 la Maison des artistes)
SO participants environ
60 euros pourdeuxjours
Date limite d'inscription 18 mai 2013
Contacts A comArts, maison des associations,
Tel 0961374151/0238622580
Dossier a télécharger sur
http //lemarchedesarts bloqspoifr

Écoudié(61)
5e Concours de peinture
"i5et16jt1,n2013
ilMelierBalias
Châteai, de Serans
Contact Association Art dais l'Orne,
Atelier Balias, Château de Serans,
6"150Éccuche
Tel 06753677 19/0233366942
titplierbaliasrî'gmaikon
wwwatelierbaliascom

> MICHÈLE TAURIN, il > PLUS D'INFORMATIONS SUR
WWW.ARTISTES MAGAZINE.COM
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SAINT-RIQUIER
2576527300506/GVB/OTO/2

Eléments de recherche : D'UNE RIVE, L'AUTRE - PAYSAGES ET SCENES DES BORDS DE L'EAU : PEINTRES ANGLAIS ET FRANÇAIS AU
19EME SIECLE : exposition à l'Abbaye de Saint-Riquier Baie de Somme (80), du 23/06 au 23/09/2013, toutes citations

C \LE\DRTERFRVNCE
VOUS AVEZ ENCORE LETEMPS... I

AVIGNON
Collection Lambert
5 rue Violette 84000
0490165620 collectionlambert fr
Les papesses gif w 1 1 novembre

BEAUVAIS
La Maladrerie Saint Lazare
203 rueueRjns 60000
0344156762 maladretie fr
Victoria Klotz s</ir aii 20 octobre

BESANÇON
Frac Franche Comte
2 passage deserts 25000
03 rt î fl 7 S'7 00 frar franrne e m'e fr
Ryo|i Ikeda

BIARRITZ
Le Bellevue
5 avenue Edouard M/ 64200
0559015920 barrtfr
L'art mexicain (1920 1960)
Eloge du corps î u Ou 6 octobre

BIOT

DIJON
Le Consortium
3/*ruedeumgvc 21000
0380684555 leconsortiom fr
Dadamaino lusqu su 25 septembre

DUNKERQUE
LAAC
Pont Luc en Lefol 59140
03 28 29 56 00 ville dunkerque fr
Poétique d'objets lusqu air 15 septemftre

EVIAN
Palais Lumiere
(to «et Besson 74500
04 5083 1590 vlleevunfr
Legende des mers -* t̂ernes*

GRANVILLE
Musee Christian Dior
villa Les Rhumbs rue d Esîouw/te 50400
023361 4821 musee dior granule coin
Dior et l'impressionnisme
Josir» ' '- "vu *i.

HYERES

L'ISLE-SUR-LA-SORGUE
Villa Datns
7 anenje des Quatre Otages 84800
0490952370 M/ladatns com
Sculptnces aiiairllrwemtre

LODEVE
Musee dc Lodeve
Square Georges Aune 34700
0467888610 museeoe odeve fr
Gleizes/Metzmger «ria» 3 no rartre

LONS-LE-SAUNIER
La Maison iie la Vache qui rit
25 rue fiicneoourp 39000
0384435410
maisondelauac/iequirit com
Hutomates J'jsiiii au 5 janvier

LYON
Un peu partout dans la ville
biernaledeyon cam
12" biennale dè Lyon
.j tfu «e «i, janvier

MARSEILLE

Monsieur Surieau et le Cyclope
Jubill! 1 15 /lîcrirtirc

MONTELIMAR
Chateau des Adhemar
24 rue du bateau 26200
0475006230 eno eaux lùrlrome fr
Guillaume Bijl r*

MONTPELLIER
Frac Languedoc Roussillon
4 rue Rambaud 34000
0499742035 tra* org
Alain BuuhH Jus?» au 28 septembre

Musee Fabre
39 boulevard Bonne Nouvelle 34000
0467148300
museefabre montpe lier agglo com
Slgnac gil au 27 acto/jre
* HORS SERIE BEAUXARTS

Pavillon populaire
Esplanade Charles de Saul'e 34000
J46/66I346 monfpelerrr
Bernard Plossu

Anna Qumquaud
Ji/si,
Elisabeth de Senneville
Jusquau i1?
Les Jean Roulland de la Piscine
'liSfiu ll H j

SAINT-PAUL-DE-VENCE
Fondation Maeght
623 chemin des Canettes 06570
0493328163 rondar orl maegnt com
Les aventures de la lente
Peinture et philosophie
iHSÇff aa 6 octobre

SAINT-RIQUIER
Abbaye de Saint Ruper
Place de EglSE 80135 0322718399
ccr abbaye sarni nqnierfr
Paysages et scènes des bords de l'eau
IIMB aii 23 si

SAINT-TROPEZ
L'Annoiiaade
Place Grammont 83990
0494970401 saint tropez fr

Musee Fernand Leger
Chemin Ou val de Pâme 06410
0492915020
musees nationaux a/pesmantmes fr
Fernand Leger et la «Ile (usm H 7 octobre

BORDEAUX
CAPO
7 rue ferrèro 33000 05 56 00 Sl 50
cape bordeaux fr
Markus Schinwaktyusfru su IS septembre
Pauline Soudry & Rénale Lorenz
Jusqu au S sepfei
Daild Lieske Jus;» rn a septembre

Musee des Arts decoratifs
39 rue Bouffa d 33000
0556101400 bordeaux»
Design - Espana Jusqu au IS septembre

SOURCES
Transpalette - Emmetrop
26 route de la Cnape'le 1 8000
0248503861
ewtetrop pagesperso orange fr
CombatS d Idees Josq" du 23 septembre

BREST
Musee national de la Marine
Chateau de S'est 29200
0298221239 musee manne fr
Arsenal de Brest »

CANNES
Musee de la Mer
Fort Roya! ile sarrre Marguenrc- 06400
04 93 38 55 26 cannes com
Georges Rousse Mo» m 30 septembre

CASTRES
Musee Goya
Hôtel de Ville 81100
0563 71 5930 v «e cast'es fr
Marcel Briguitoul et le dessin

CLERMONTFERRAND
Frac Auvergne
6 rue*Terrai/ 63000
04 73 90 50 00 frac auvergne fr
Ll révolte et l'emui litsqir av 15 septembre

COLLIOURE
Musee d'Art moderne
Villa Pams route tfe Pod tendres
66190 04 68 82 10 19 collioure net
Edouanl Pignon lusqu au 13 octobre

Villa Noailles
Montee Noarlles 83400 04 98 08 OI 98
vr/lanoail'es riyeres com
Design Parade «u au 29 sepreroSrc

LANDERNEAU
Fonds Leclerc pour la culture
A«Capucrns 29800 0229624778
ronds culturel leclerc fr
Joan Miro Jusçir an 3 nmmbn

LA TRONCHE
Musee Hébert
Oeran Hébert 38700
0476429735 musee robert fr
LOUIS Pons lustre au JO septembre

LATTES
Musee Henri Prades
390 route de Parois 34970
0467997720
museeaitfteo montpellier agg'o com
Hubert Duprat «îe» au 23 septembre

LE CANNET
Musee Bonnard
I6 boulevard Sadi Carnot 06110
04 93 94 06 06 rn jseeoornard fr
I* nu - De Gauguin a Bonnard
Jtisqu aii 3 novembre

LENS
Louvre Lens
Rue Paul Bet 62300 0321186262
lou/re/eris fr
Lf temps a l'œuvre lusqii nu 2l octobre
* HORS SfWt BEAUXARTS
L'Europe de Rubens iusqu w 23 septembre
* HORS S£RI£ BEAUXARTS

LES BAUX-DE-PROVENCE
Carrières rte Lumieres
Rou'e de Maillane 13520
0490544737 carr eres lumieres com
Monet, Renoir Chagall - Voyages
en Mediterranee <ru dir 30 septembre
* HDR S VRIF BEAUX ARTS

LJBOURNE
Musee des Beaux Arts
42 place Abel Surcrtamp 33500
0557553344 ville tourne fr
Chapelle du Carmel
45 allee Robert Boulin 33500
0557519105 villelibojrnsfr
Le pm Marcel Duchamp 2013
Mau au 15 septembre

Centre de la Vieille Chante
2 rue de la Chante 13002
04 9114 59 la Culture marseille fr
Les archipels reinventes lustiu air 22 sept

U Friche Belle dè Mai
4l rue Jota 13003
04 95 04 95 95 lafnclîe org
Des images comme des oiseaux
Jusqii au 29 septembre
Atelier Van Ueshuut liisjo aa 22 Oecembrc

MAC
6S avenue iie Hâta 13008
04 912501 mar. marseille fr
Le pont - Voyage entre aventure
et memoire fia mi 20 octobre

Musee des Beaux Arts
Palais Longchamp
2 ruedelaCnan'e 13002
04 9114 59 30 marseille fr
U Grand Atelier du Midi
De Van Gogh a Donnant

* HORS SERIE BEAUX ARTS

MuCEM
I esplanade du A 13002
0484351313 mucemoig
Le noir et le bleu lusqu air 6 /armer
* HORS SERIE BEAUXARTS

MELLE
A travers la ville
79500 0549270023 biennale melle fr
6* biennale d art contemporain
Arsi/lr i

METZ
Centre Pompidou Metz
I parvis des Droits de I Homme 57000
0387153939 centrepompidou metz fr
Vues den haut

* HORS SERIE BEAUX ARTS

Frac Lorraine
Ibis wedesTmtaires 57000
0387742002 fractorrame org

MOUANS-SARTOUX
Espace de I Art concret
Chateau de Mouans 06370
04 93 75 7Î 50 fopacedelartconcrei fr
Reves d'architecture ju 11 octobre

NICE
[Hamac
Place yves Klein 06000 04 9713 42 OI
marner "ice org
Bonjour Monsieur Matisse!

Musee Matisse
164 a/enue des freres de Cimiez 06000
C4 93 Sl OS OS rt usee Batisse mce org
Mausse - La musique a l'oeuvre
Jirsïu aff 23 septembre

Villa Arson
20 avenue S'epnen ùegearc1 06000
04 92 07 73 73 villa arson org
Noel Dolla lusou an 13 octobre

Carre d'Art
7 6 place de la Maison Carrée 30000
04 56 76 35 70 Côrreartniusee Dîmes fr
Moving - Norman Foster on Art

NORMANDIE
Dans toute la region
normande iripressorins'efr
Festival Normandie impressionniste
Jusqir au jy septemrire
* HORS SERIE BEAUXARTS

PERPIGNAN
A travers la ville
visapourtmage com
25' Visa pour l'image
Du Jl aout au 15 septembre

SETE
fcm
23 rjuai Marec/ia/ de tartre de Jossigny
34200 0499047644 7)ram org
La creation contemporaine philippine

Musee Paul Valery
Rue François Desnoyer 34200
04 99 04 7616 museepautolerj' sete fr
Collection David 8, Eire Nahmad
Impressionnisme et audaces
du XIXe Siecle tl ocroore

STRASBOURG
Musee d'Art moderne
et contemporain
I place Mans Jean Arp 67000
03 SS 23 3131 musees strasbourg eu
HaegueYang
Jasqti au 15 septembre

THONON4ES-BAINS
Chapelle de la Visitation
24 rue des Gran|es 74200
04 50 70 69 49 ville thonon lr
Georges Rousse lusqi an s «titre

TOULON
Hotel des Arts
236 boulevard du General Leclerc 83000
04 94 9169 18 ndatojlon fr
Annan nrt

VEZELAY
Musee Zervos
Rue Saint Etienne 89450
0386323926 musee-zerros fr

MONTBELIARD
Insee du Chateau
des ducs de Wurtemberg
25200 0381992261
monfbeliard com

Domaine Pommery
5 place du Gênera Gouraurf 51100
0326616256 porrmer) fr
Pommery - Dix ans d'«Expenences>

* HORS SERIE BEAUXARTS

ROUBAIX
U Piscine
23 rue de I Espérance 59100
0320692360 route* lapiscine com

VILLENEUVE-D'ASCQ
LAM
I allee du Musee 59650
0320196868 musee lam fr
Abstraction construite
Ilisqu in 12 ll!
Collections d'art brut et d'art indien
de Philippe Mons au so octobre

VOGUE
Chateau de Vogue
07200 0475370195
cfiateauderogue net
Chasses magiques Mg» au 3 maman



Chers Amis du Louvre,

Vous avez été très nombreux à assister à l’Assemblée générale du 21 mai dernier à  
l’Auditorium du Louvre. Votre assiduité a été largement récompensée, par la présence à la  

tribune du nouveau Président-directeur du Musée du Louvre, M. Jean-Luc Martinez. Malgré d’autres engagements,  
il a tenu à manifester, par sa présence et son propos, tout l’intérêt qu’il porte aux rapports entre le Musée et la Société 
de ses Amis, à un moment crucial pour l’évolution de ces rapports.

J’ai eu ainsi le plaisir, au nom de tous les Amis du Louvre et de notre Conseil d’administration, de féliciter  
publiquement M. Jean-Luc Martinez d’avoir été choisi pour succéder à M. Henri Loyrette à la Présidence du Musée  
et à la Direction de l’Etablissement Public. 

Il y a deux ans, nous avions regretté la décision du Musée de supprimer l’avantage réservé aux Amis du Louvre  
de pouvoir visiter les expositions du Hall Napoléon le soir des nocturnes avec une ou un invité. Dans le cadre du  
nouveau projet de partenariat en cours de discussion avec la Direction du Louvre, j’ai obtenu que cet avantage soit  
rétabli pour tous les Amis du Louvre à partir du 1er septembre 2013. Je me félicite dans cette affaire de l’attitude 
du Musée, qui manifeste sa confiance dans notre Société, et son désir de lui confier un rôle élargi auprès de tous ses  
publics abonnés. Je vous reparlerai plus en détail de ces négociations dans le prochain Bulletin.

Pour autant cette collaboration plus étroite, loin d’attenter à notre identité, devrait nous permettre d’augmenter  
nos effectifs, nos ressources et nous donner de nouveaux moyens de poursuivre notre principal rôle, celui de mécène  
des collections du Musée.

Ce rôle fondamental, nous ne cessons de l’exercer, comme l’a montré à l’Assemblée générale les superbes  
acquisitions de l’année 2012. Et j’ai la joie de vous annoncer pour la première fois les deux nouvelles acquisitions  
majeures de l’année 2013. 

La première enrichit le département des Antiquités égyptienne pour lequel, vous le savez, il est si difficile d’acheter 
aujourd’hui en raison des problèmes juridiques de provenance. Cet achat a eu lieu aux Etats-Unis au début de l’année. 
Il s’agit d’une ravissante statuette féminine en bois du Moyen Empire (-1900 av. J.-C.) du nom de Dame Henen qui 
vient rejoindre un ensemble funéraire entré depuis longtemps au Louvre.

Son pedigree est de premier ordre. Comme l’ensemble qu’elle vient de rejoindre, elle a été découverte lors des  
fouilles françaises de l’École du Caire en 1903, dans la nécropole d’Assiout. Elle en a été dissociée. 110 ans plus  
tard, elle rejoint ses compagnes et compagnons d’outre-monde au Musée. Vous pouvez aller la voir désormais dans  
la salle 23, au 1er étage de l’aile Sully. Je remercie Madame Élisabeth Delange, conservateur en chef au département  
des Antiquités égyptiennes de retracer  pour nous dans ce Bulletin l’histoire mouvementée de ce chef-d’œuvre. 

L’autre acquisition importante pour les collections du Musée a été réalisée au mois d’avril, en vente publique 
à Paris, pour le département des Arts de l’Islam. Il s’agit d’un magnifique album impérial moghol du XVIIe et 
XVIIIe siècle, ayant appartenu à la collection de Charles de Montalembert. Ce chef-d’œuvre rarissime comportant 
trente miniatures au complet a pour sujet des portraits de souverains de l’Inde moghole dans un état parfait de 
conservation. 

Cet album vous sera présenté dans notre Bulletin de septembre par Mme Sophie Makariou, directrice du  
département des Arts de l’Islam. Il fera aussi l’objet d’une présentation-événement à la rentrée, avec la  
publication d’une monographie dans la collection Solo, pour fêter le premier anniversaire de l’ouverture du nouveau 
département. 

En attendant, je vous laisse découvrir dans ce Bulletin tous les rendez-vous artistiques que nous vous proposons  
pour les mois qui viennent au Louvre et dans d’autres musées, et je vous souhaite à tous et à toutes un été plus  
ensoleillé que ce printemps pluvieux. 

                              Vôtre, Marc Fumaroli

PA L A I S  D U  L O U V R E  75058  PA R I S  C E D E X  01   T É L . 01  40  20  53  34  /  53  74   B U R E AU  D ’ AC C U E I L  S O U S  L A  P Y R A M I D E

É D I T O R I A L

Le Président, 
Marc FUMAROLI, 
de l’Académie française

juin 2013 – 3e trimestre 2013

www.amisdulouvre.fr

bull trim juin.indd   1 30/05/13   16:04
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D E R N I È R E S  N O U V E L L E S

Château de Champs-sur-Marne,  
31, rue de Paris, 77420 Champs-sur-Marne. 
Ouvert tous les jours du lundi au vendredi,  

de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h,  
samedi et dimanche de 10 h à 18 h.

! Dès le 30 juin, le château de Champs-sur-Marne rouvre ses portes au public après 
une vaste opération de restauration et offre aux visiteurs un nouveau circuit de visite 
qui permettra de découvrir ses décors rocaille peints par Christophe Huet et un 
ensemble exceptionnel de mobilier signé des plus grands noms de l’ébénisterie française, 
dû à Louis Cahen d’Anvers qui redonna sa splendeur au château au XIXe siècle. Du  
30 juin au 30 septembre les Amis du Louvre bénéficient du tarif réduit de 4,50 ! au 
lieu de 7,50 ! (l’entrée du parc est gratuite). 

Réservations au 01 40 20 09 34 ou sur place 
(Hôtel de Soubise, Archives nationales,  

60, rue des Francs-Bourgeois, 75003 Paris) 
chaque jour à partir de 18 h.  

Programme disponible  
sur www.jeunes-talents.org

Musée des Beaux-Arts de Nancy, 
3 Place Stanislas 54000 Nancy

03 83 85 30 72. Ouvert tous les jours 
de 10h à 18h, sauf le mardi. 

! Le 12ème Festival Européen des Jeunes Talents se tiendra du 7 au 27 juillet dans le 
cadre splendide de l’Hôtel de Soubise aux Archives nationales. Fidèle à sa tradition, 
le festival proposera 21 concerts donnés par la fine fleur de la jeune génération des  
musiciens européens, placés sous le parrainage de Roland Pidoux. Cette année le  
festival adopte pour thème « La féminité en musique » et invite la compositrice 
Graciane Finzi. Les Amis du Louvre bénéficieront du tarif réduit de 12 ! en catégorie 
A (places numérotées) sur tous les concerts (sur présentation de leur carte). 

! Le Musée des Beaux-Arts de Nancy présente jusqu’au 4 août l’exposition L’Automne 
de la Renaissance - D’Archimboldo à Caravage, consacrée au grand mouvement  
européen du maniérisme tardif (1565-1610). Cette exposition est co-organisée avec 
le Musée du Louvre. Du 1er juillet au 4 août, les Amis du Louvre bénéficient du tarif 
réduit de 4 ! au lieu de 6 !.

Victoria and Albert Museum, Cromwell Road,  
South Kensington, Londres,  

www.vam.ac.uk

! Le Victoria and Albert Museum à Londres propose aux Amis du Louvre de béné-
ficier tous les jours de 10h à 17h30, le vendredi jusqu’à 21h30, du tarif réduit sur 
présentation de leur carte de membre à jour, à l’entrée des expositions Treasures of the 
Royal Courts : Tudors, Stuarts and the Russian Tsars (£6 au lieu de £8 ; £5 pour les 
plus de 60 ans) présentée jusqu’au 14 juillet, et David Bowie is (£12 au lieu de £14 ; 
£9 pour les plus de 60 ans) présentée jusqu’au 11 août.

Plus d’informations  
sur www.ccr-abbaye-saint-riquier.fr

! L’abbaye de Saint-Riquier-Baie de Somme accompagne l’exposition D’une rive, 
l’autre. Paysages et scènes des bords de l’eau. Peintres anglais et français au XIXe siècle 
d’un festival de musique où se produiront du 9 au 7 juillet de prestigieux interprètes 
de la musique tant anglaise que française : Jordi Savall, le Concert spirituel, Chœur 
Tenebrae… Des concerts sont aussi donnés tous les dimanches à 18h, du 28 juillet au 
22 septembre, dans la magnifique église abbatiale au tarif modique de 3 !. 

Informations et réservations  
au 01 44 95 98 21 ou sur  

le site www.theatredurondpoint.fr.  
Théâtre du Rond-Point, 

2 bis avenue Franklin D. Roosevelt,  
75008 Paris.

Musée national de la Marine, Palais de Chaillot, 
17, place du Trocadéro, 75116 Paris.  

Tous les jours sauf le mardi de 11 h à 18 h, 
samedi et dimanche de 11 h à 19 h.  

En savoir plus sur www.musee-marine.fr

Théâtre des Sablons,  
62-70 avenue du Roule,  

92200 Neuilly-sur-Seine,  
du mardi au dimanche de 13 h à 19 h.

Ecuries du Domaine de Sceaux,  
A droite de la grille d’honneur, 92330 Sceaux. 
Tous les jours, sauf le mardi, de 10 h à 13 h et 
de 14 h à 17 h 30 et jusqu’à 18h le dimanche. 

! La Société des Amis du Louvre est partenaire du Théâtre du Rond-Point. À ce titre, 
vous bénéficierez, sur présentation de votre carte de membre, du tarif « Partenaires » 
sur tous les spectacles de la Saison 2013-2014, pour vous-même et la personne de 
votre choix. Autre avantage, vous pourrez effectuer vos réservations avant l’ouverture 
de la location individuelle, soit plus de 14 jours avant la date de la représentation sou-
haitée, dans la limite des places disponibles. La saison commencera dès le 5 septembre. 

– Vous pouvez bénéficier du tarif réduit de 8! au lieu de 10!  consenti aux Amis du 
Louvre pour la visite jusqu’au 30 juin de l’exposition temporaire Mathurin Méheut  
qui est présentée au Musée national de la Marine. Le musée  permet aussi aux Amis 
du Louvre de bénéficier du tarif réduit de 5 ! au lieu de 7 ! pour la visite de ses collec-
tions permanentes qui retracent 300 ans d’histoire maritime. 

– Vous avez jusqu’au 30 juin pour découvrir au Théâtre des Sablons à Neuilly, tout 
nouvel équipement culturel municipal, l’exposition L’arbre qui ne meurt jamais qui  
réunit une cinquantaine d’oeuvres d’artistes internationaux autour de la question de la 
représentation de l’arbre dans la création contemporaine. Tarif réduit (5 ! au lieu de 
8 !) accordé aux Amis du Louvre.

– Vous pouvez encore visiter jusqu’au 30 juin dans les Ecuries du Château de Sceaux, 
l’exposition 1704 – Le Salon, les Arts et le Roi, qui réunit 70 œuvres qui ornèrent la 
Grande Galerie du Louvre, il y a un peu plus de 300 ans, à l’occasion du Salon de 
1704, le dernier du règne de Louis XIV. Les Amis du Louvre bénéficient du tarif réduit 
de 2,50 ! (au lieu de 4,50 !). 

! J U S QU’AU 30 J U I N :

bull trim juin.indd   8 30/05/13   16:04
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LES EXPOS DE L'ETE Nord-Est
PAR GUILLAUME MOREL

Montbéliard
ARTISTES
EN TOUS GENRES
Dans « Au plus pres », Sylvie Fa]
frowska et Philippe Gronon font
chacun lobjet d'un accrocha
ge monographique tandis que
« Mauvais genre ? » réunit trois
femmes artistes qui travaillent
autour de la question des mmo
rites sexuelles

« AU PLUS PRES » et « MAUVAIS
GENRE'», Le 19 Crac 19, av
des Allies 0381 9443 SS
du 18 mai au 25 août + d infos
http //bit ly/7171 fajf rowska

Ornons
QUAND CÉZANNE
REGARDE COURBET

Paul Cézanne Le Village de
Gardanne 1855-56 huile sur
toile 92 x 73 cm (©Brooklyn
Muséum New York)

Cézanne était un grand admira
leur de Courbet D importants
tableaux de I un et I autre sont
confrontes pour souligner leur
parente artistique et en particu
her leurs affinités thématiques

« COURBET CEZANNE LA VERITE
EN PEINTURE » musee Courbet
1 place Robert-Fernier
0381 862288 du 29 juin
au 14 octobre + d infos
http//bit ly/7171 courbet

Élisabeth de Senneville
Chaises pop 2002 Formica
imprimé H 85 cm ((Fia Piscine
Roubaix/Alam Leprmce)

Roubaix
À LA MODE
D'ELISABETH
DESENNEVILLE
Le musee de Roubaix, qui conseï
ve pres de trois cents vetements
de la styliste Elisabeth de Senne
ville s interesse a I univers gra
phique de la créatrice et a ses
sources d'inspiration, le graff, le
Pop Art, le design et les nouvelles
technologies

« ELISABETH DE SENNEVILLE »
La Piscine 23 rue de I Espérance
03 20 69 23 60 du 29 juin
au 15 septembre + d infos
http //bit ly/7171 senneville

Saint-Louis
SOUS LE SIGNE
DE L'AMÉRIQUE
L Alsace se met aux couleurs de
I abstraction américaine en eon
frontant le temps d'un ete les
œuvres de huit artistes de pre
mier plan parmi lesquels Robert
Rauschenberg, David Smith,
Sam Francis et Charles Pollock

« ABSTRACTIONS AMERICAINES,
DE L'ARTISTE A SON CEUVRE »
Fondation Fernet-Branca Z rue
du Ballon 038969 1077 du 2
juin au 22 septembre -i- d infos
http.//bit !y/7171 abstraction

Saint-Riquier
RÊVERIES
AU BORD DE L'EAU
Cet accrochage rafraîchissant
convoque une pléiade de peintres
du XIXe siecle anglais (Bonington
Chambers, Turner) et français
(Daubigny Courbet, Maufra
Huet), autour du thème de l'eau
de la mer desroieres des ports
et des rivages

« O UNE RIVE, L AUTRE
PAYSAGES ET SCENES DES BORDS
DE L EAU », abbaye, place
de I Eglise 03 2 2 7 1 82 20
du 23 juin au 23 septembre
+ d infos http //bit ly/7171 rive

Charles-Louis Mozm Famille
de pecheurs sur la plage
xixe siecle huile sur toile détail
(©Musee de Tatihou/DR)

Sens
GÉRARD SCHLOSSER,
PLEIN CADRE
La peinture de Gerard Schlosser
avec ses cadrages photographi
ques et ses sujets du quotidien,
en fait l'un des meilleurs represen
tants de la Figuration narrative La
preuve en soixante oeuvres choi
sies par Samuel Momer

« GERARD SCHLOSSER
RETROSPECTIVE 1957-2013 »
Palais synodal du 23 juin au
8 septembre Musee des Beaux-
Arts de Dole du 28 septembre
au 26 janvier + d infos
http //bit ly/7171 schlosser

Soissons
VIALLAT
PAR VIALLAT
Peintures a l'acrylique sur bâche
militaire ou sur parasol, auto
portraits en forme d empreintes
rupestres ou assemblages de ma
tenaux hétéroclites devenus ob
jets, le peintre Claude Viallat a eu
carte blanche pour imaginer sa
propre exposition

« CLAUDE VIALLAT » Arsenal-
musée de Soissons, rue
Saint-Jean 03 23 53 42 40
du 12 juillet au 11 novembre
+ d infos http //bit ly/7171 viallat

Villeneuve-d'Ascq
DE L'ART BRUT
ÀL'ARTTANTRIQUE
Trois cent cinquante oeuvres et
documents dart indien et dart
brut témoignent de la singulari
te de la collection de Philippe
Mons (ne en 1941), professeur
de yoga et medecin psychiatre
passionne par les créations artis
tiques des malades mentaux

« CORPS SUBTILS » LaM
I allée du Musee, Villeneuve-
d Ascq 03 20 19 68 88
du 8 juin au 20 octobre
+ d infos http //bit ly/7171 subtil

Une œuvre u -, _ j u i
de la collection de Philippe Mons
(©Collection Philippe Mons Samt-
Andre-lez-Lille/Photo P Bernard)
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ACTU expos
PAR FRANÇOIS ROUSSEAU

Paysages et scènes des bords de
l’eau, peintres anglais et français
du 19e siècle

Courbet illustre une nature enfer-
mée. Le ruisseau du puit noir
(1865) montre une impression-
nante falaise, mais il s’en dégage
une atmosphère douce et paisi-
ble grâce à l’emploi d’une palette
de verts et de gris.
À la suite des maitres hollandais,
les artistes du 19e associent
marines et bateaux. Retour de la
pêche à Berck illustre la virtuo-
sité de Tattegrain. Dans cette
mer houleuse, on retrouve effroi
et émotion. 
Jusqu’au 23 septembre 2013

Abbaye de Saint-Riquier–Baie de Somme, Centre Culturel de Ren-
contre,  place de l’Eglise,  80135 Saint-Riquier - Tél. : 03 22 71 82 20
Ouvert tous les jours de 10h à 19h
Plein tarif : 3 !, réduit : 2 !
Publications : catalogue sous la direction de Jean-Luc Maeso com-
missaire de l’exposition, 128 pages, reproductions couleur, broché
avec rabats, édition Abbaye de Saint-Riquier, prix 20 !
Livret jeune public, 28 pages
Visite – atelier jeune public du mercredi au dimanche à 14h30 et
16h30, entrée libre
Internet : www.ccr-abbaye-saint-riquier.fr 

ÉBLOUISSANTS REFLETS
100 chefs-d’œuvre impressionnistes

’exposition phare du Festival Normandie Impressionniste
réunit 41 toiles de Monet, dont certaines jamais présentées
en France. En choisissant la reconstruction du Pont d’Argen-

teuil (1874), situé entre ciel et eau, il trouve un sujet idéal pour ren-
dre les reflets. La simplicité du travail de l’artiste se retrouve dans
Les Régates, Argenteuil (1872), où trois coups de pinceau suffi-
sent pour rendre les voiles avec quelques touches pour leurs
reflets dans l’eau. Avec Inondation à Port-Marly, Sisley invente le
principe de la série que Monet reprendra plus tard. Le miroir d’eau
permet d’étudier les reflets sur toute la surface du tableau. L’inon-
dation est ainsi prétexte à une magistrale étude de reflets.

Jusqu’au 30 septembre 2013
Musée des Beaux-Arts, esplanade Marcel Duchamp, 
76000 Rouen - Tél. : 02 35 71 28 40
Ouvert du mercredi au lundi de 9h à 19h
Plein tarif : 10 !, réduit : 7 !
Publication : catalogue, 312 pages, 240 illustrations, relié, éditions 
RMN-GP, prix 39 !
Internet : www.rouen-musees.com 

LA CREUSE,
UNE VALLÉE-ATELIER
L’ensemble des peintres paysagistes de la
vallée de la Creuse est à découvrir dans
trois musées entre Berry et Limousin. Au
château d’Ars, on trouve les pionniers du
travail sur le motif qui découvrent la vallée
au milieu du 19e siècle, Théodore Rous-
seau, les frères Dupré et les peintres aca-
démiques qui achevaient encore les toiles
en atelier.
Le Musée-Hôtel Bertrand évoque le travail
de Monet lors de sa venue à Fresselines en
1889, ainsi qu’Armand Guillaumin, figure
dominante de l’École de Crozant. Enfin, le
musée de Guéret évoque la période pos-
timpressionniste, avec Léon Detroy, l’autre
grand maître des paysagistes de la Creuse. 

Jusqu’au 15 septembre 2013
Musée-Château d’Ars, Lourouer-Saint-Laurent,
36400 La Châtre - Tél. : 02 54 48 36 79
Musée-Hôtel Bertrand, 2 rue Descente des
Cordeliers,  36000 Châteauroux 
Tél. : 02 54 61 12 30
Musée d’Art et d’Archéologie, 22 avenue
de la Sénatorerie, 23000 Guéret 
Tél. :05 55 52 37 98
Publications : petit Journal avec toute l’his-
toire de la vallée, 24 pages, reproductions
couleur, prix 5 !
Impressionnisme et postimpressionnisme
dans la Vallée de la Creuse par Christophe
Rameix, 148 pages, reproductions couleur,
broché avec jaquette, éditions Christian
Pirot/La Simarre, prix 25 !
Internet : www.expocreuse-valleeatelier.fr 

L

! Alfred Sisley, Inondation à Port-Marly (1872) huile sur toile © Natio-
nal Gallery of Art, Collection of Mr. And Mrs. Mellon, 1985, Washington

! Francis Tattegrain (1852-1915) Retour de la pêche à Berck
(1878) huile sur toile musée d’Art et d’Archéologie, Senlis © DR

D’UNE RIVE, L’AUTRE
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LE DVD DU MOIS

EN BREF
Titanic, l’expo. Plus d’un siècle après le
naufrage le plus médiatique de l’histoire,
une exposition sur l’aventure du Titanic
débarque à Paris. Récits de passagers,
reliques –près de trois cents pièces, parmi
lesquelles des échantillons de parfum, des
porcelaines de Chine, un sac de voyage
ou une toque de cuisinier du bord !– et
reconstitutions de cabines du navire,
permettent de se représenter les 
fastes du palace au destin tragique.
Titanic, l’exposition – Paris Porte de
Versailles, jusqu’au 15 septembre.
www.titanic-expo.com

Peintures du bord de l’eau. De part et
d’autre du «Channel», les bords de l’eau ont
inspiré les peintres anglais et français du
XIXe siècle. Courbet, Turner, Tattegrain,
Delacroix ou Linnell se sont retrouvés autour
de cette thématique du «désir du rivage».
Les plages, les falaises, les côtes rocheuses
basses et les milieux portuaires des rivages
normands et du nord, de la baie de Somme
au mont Saint-Michel, ont fourni de sublimes
sujets aux artistes, sensibles tout à la fois
aux paysages et aux cieux tourmentés.
D’une rive, l’autre, Peintres anglais et
français au XIXe siècle, jusqu’au 23
septembre, Abbaye de Saint-Riquier, baie de
Somme - www.ccr-abbaye-saint-riquier.fr

INDE, AU DÉTOUR DU GANGE
Au cœur des Cévennes, se tient un festival dédié aux voyages
et aux horizons lointains. La petite commune du Vigan, 4000
âmes au compteur, accueille en effet pour sa troisième
édition Là-bas, vu d’ici qui s’intéresse cette année à l’Inde.
Projections, conférences, rencontres avec des écrivains
voyageurs (parmi lesquels l’invité d’honneur Christophe
Cousin), spectacles et stages de danse, expositions et, cerise
sur le gâteau, un atelier «carnet de voyage» animé par
Stéphanie Ledoux, l’auteur de Portraits de voyage, dont nous
avons déjà fait l’éloge dans ces colonnes et qui partagera
ses astuces pour réussir à capter sur le vif ce qui donne
profondeur et piment à un portrait. Là-bas, vu d’ici, du 30
août au 1er septembre, au Vigan. http://labasvudici.jimdo.com

L’artiste performeuse et photographe
Julie Djikey, du collectif Kisalu Nkia Mbote,
milite dans les rues de Kinshasa contre 
la pollution, le réchauffement climatique
et l’utilisation de cosmétiques. 
© Pascal Maitre / Cosmos / National
Geographic Magazine

IMMERSION EN CULTURE CELTE 
Les Asturies sont à l’honneur du 43e Festival interceltique de Lorient.
L’instrument phare de cette province du nord de l’Espagne – et du
sud de la Celtie – est la gaita, sorte de cornemuse dont Hevia est
l’ambassadeur le plus révolutionnaire, mêlant dans ses compositions
gaita traditionnelle et électronique, qu’il a lui-même conçue. 4500
artistes se produiront sur la scène bretonne pour prouver que les
cultures celtes ne sont pas figées, mais se régénèrent, au gré des
métissages et des rencontres. Parmi eux, le trio de musique traditionnelle
asturienne Tuenda, la troupe de spectacle de rue Herbamora, la Bretonne
Nolwenn Leroy, les Écossais de Capercaillie, autour de Karen Matheson,
réputée pour être la «plus belle voix gaélique d’aujourd’hui», et la
chanteuse irlandaise Sinead O’Connor, entre autres. Festival Interceltique
de Lorient, du 2 au 11 août. www.festival-interceltique.com

NUS ET
CULOTTÉS
Double DVD,
France TV
Distribution,
17!. Sortie le 
18 septembre

LE MONDE SANS FARD
Un quart de siècle après sa naissance, Visa pour l’image, le festival de photoreportage – c’était bien la déno-

mination retenue au départ – de Perpignan est devenu le lieu incontournable où les photojournalistes viennent

témoigner de leur vision du monde. Pascal Maitre, qui depuis trente ans arpente l’Afrique, livre ici un regard sur

la capitale de la République Démocratique du Congo. «Kinshasa magique», c’est le reflet de la vitalité créatrice

de la ville, qui regorge d’artistes inspirés par la vie quotidienne des habitants, «entre chaos et traditions».

Peintres, musiciens, sculpteurs et performeurs s’offrent à l’objectif du photographe dans une réjouissante ardeur.

À voir également : Phil Moore qui a suivi un groupe armé en République Démocratique du Congo; Abir Abdullah

sur le fléau du feu à Dacca; le quotidien des femmes pachtounes au Pakistan, dévoilé par Sarah Caron; le pro-

gramme de pacification contesté des favelas de Rio, par Rafael Fabrés, Michael Nichols dans sa traque des lions

du Serengeti, les conflits de la planète vus par Muhammed Muheisen, et Darcy Padilla, dont «La vie continue»

est la suite du bouleversant projet «Julie». Enfin, à ne pas manquer, la rétrospective Don McCullin, «La paix

impossible», avec ses reportages sur les conflits au Viêtnam, au Nigeria, en Irlande du Nord, au Liban et en

Syrie en décembre dernier. Visa pour l’image, du 31 août au 15 septembre à Perpignan. www.visapourlimage.com

ACTUS ICI
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Paysages des bords de l'eau

lin été au bord de r eau
Au XIXe siècle, le désir de rivage entraîne sur
les côtes et sur les plages une population avide de
dépaysement, de lumière, d'hygiène et de divertissements.
Les impressionnistes ont été les témoins de ces premières
scènes de baignade, de plus en plus solaires et dénudées, et
de ces promenades, très chapeautées et ombrellées. Et tous
y ont mis leur touche, de Monet à Berthe Morisot, Degas,
Manet, Gauguin, Maurice Denis, Sorolla, Bazille, Renoir,
Cézanne... Quand le tourisme était encore un art ! • J. C.
Un été au bord de l'eau. Loisirs et impressionnisme.
Musée des Beaux-Arts, 14000 Caen (château),
jusqu'au 29 septembre. Rens. : www.mba.caen.fr

L'eau ne mouille-
rait-elle pas de la
même façon de part
et d'autre de la Man-
che ? Une question qui
permet de saisir à travers
plus d'une trentaine de
peintres des deuxrives,
parmi lesquels Courbet,
Turner, Bonnington,
Reeves ou Signac, la fasci-
nation des uns et des autres
pour les mêmes lieux-
Lé Mont-Saint-Michel, les
côtes rocheuses, les ports,
lesstationsbalnéaires.les

scènes de pêche et de pro-
menade. Une reconquête
du littoral qui se détourne
des visions terrifiantes
romantiques pour
s'humaniser et vivre en
société dans une nature
toujours pittoresque mais
domestiquée. • J. C.

l'eau. Peintres anglais et français
au XIXe siècle. Abbaye de Saint-
Riquier, 80135 Saint-Riquier,
jusquau 23 septembre.
Rens.: 03 22 71 83 99 et
www.ccr-abbaye-saint-riquier.fr

Hommage à Monet
Une histoire d'échanges et de
mélanges à plus d'un siècle de dis-
tance, entre des toiles de Monet, grand
collectionneur d'estampes japonai-
ses, et des paravents et des tableaux de
Hiramatsu, qui découvre la série des
«Nymphéas «àl'Orangerie en 1994,

et revisite ses techniques tradition-
nelles à la lumière de la modernité du
maître de Giverny. • J. C.
Hiramatsu. le bassin aux nymphéas. Hommage
à Monet. Musées des Impressionnismes,
27620 Giverny, jusquau 31 octobre.
Rens. : 02 32 El 94 GE etwww.mdig.fr

Chaque mois, Arte vous donne rendez-vous avec l'Histoire.

ïïnden-
burg, documentaire de
Christophe Weinert
(AIL, 2012,90min, rediff.
du 8 janvier). Disponible
pendant sept jours après
la diffusion sur Arte + 7.

Mardi 13 août
> 20h50
De Gaulle, le géant
aux pieds d'argile,
documentaire de Patrick

rediff. du 6 juin 2012).
Disponible pendant sept
jours après la diffusion
sur Arte + 7.

Mardi 20 août
> 20h50
Churchill, maitre du
jeu, documentaire de
Peter Bardehlc (All.,
2012,90 min, rediff. du
3 juillet 2012). Disponible
pendant sept jours après
la diffusion sur Arte + 7.

> 20h50
Un vrai Américain:
Joe McCarthy. docu-
mentaire de Lutz
Hachmeister (É.-U..
2011,90 min, inédit).
Encore aujourd'hui,
le maccarthysme est
synonyme de chasse aux
sorcières, de paranoïa,
de dénonciations...
Disponible pendant sept
jours après la diffusion

numeros de Mystères
d'archives (30x26 min):
en semaine, du lundi
au vendredi à 17h30.
et le samedi à 18 h 10.
Cette collection, dirigée
par Serge Viallet, fait
redécouvrir des images
connues ou
inédites qui témoignent
de notre histoire.
Disponible pendant
sept jours après chaque
diffusion sur Arte + 7.

>21h
L'Aventure humaine :
l'exil des Juifs, entre
mythe et histoire,
documentaire d'Ilan Ziv
(Fr, 2012,52min).

Jérusalem fut détruite
par les Romains.
Maîs I exil impose
aux Juifs n'est pas
avéré historiquement
et soulève bien des
interrogations...
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Exposition à l'Abbaye de Saint Riquier (Somme)

D'une rive, l'autre
Le Centre Culturel de l'Abbaye de Saint-Riquier - Baie de Somme présente du 23 juin au 23 septembre, l'exposition
« D'une rive, l'autre », paysages et scènes des bords de l'eau - Peintres anglais et français au Xl)? siècle.

Elle se propose, d'une rive l'autre, d'explorer deux visions du XIXe siècle, anglaise et française, des paysages
de l'eau.

TATTEGRAIN, Retour dépêche Musée de Senlis. © Exposition Abbaye de Saint
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Expositions à voir
Abbaye de Saint Riquier-Baie

de Somme
Place de l'église - Tél. : 03 21 71 82 20
• « D'une rive à l'autre Paysages et scènes des bords
de l'eau Peintres anglais et français du XIXe »
Jusqu'au 29 septembre 2013
L'Abbaye est située pres dabbeville , C'est une tres belle
construction en pierre style Premontres 18e siecle L'abbaye
presente sa façade dentelée en gothique flamboyant toute
blanchie Elle est entourée d'un vaste espace de verdure,
possédant son allee de méditation qu'empruntaient les
moines L'exposition qui rassemble une soixantaine de pein-
tures venant de musees français et anglais porte sur des
paysages au bord de l'eau tout a la fois croisant des pein-
tures de vue locale (les pêcheuses de crevettes, voir l'encart
couleur^) et des peintures de famille qui viennent profiter du
bord de mer Des scènes de plage aux ciels tourmentes, nua-
geux et scènes portuaires montrent les habitudes séculaires
Les activites ludiques et pédagogiques ne sont pas oubliées
Des visites ateliers proposent aux enfants des plages d'ob-
servation et des ateliers sur le motif réalisation d'aquarelles,
de collages, de récits imaginaires (Voir l'encart couleur^

Blois
Château royal de Bois
* « Histoire d'armes dè l'âge du bronze à l'ère atomique »
Jusqu au 3 novembre 2013
Cette exposition conçue par le Musee de l'armée et organisée
par la ville de Blois s'inscrit dans le thème des Rendez-vous
de l'Histoire « La Guerre » Les armes occupent une place
singulière dans notre histoire hier et aujourd'hui, Elles visent
a accroître les pouvoirs de l'homme, puis a les étendre aussi
lom que le regard et même au-delà Ces armes ont rempli des
emplois et des usages tres varies instruments de combat,
recompenses honorifiques, armes d'apparat, de destructions
massive, symboles d'oppression ou de liberation (voir les 3
premieres pieces de l'exposition (la grande epee 1ere moitié
du XVIe, le canon de 75, la maquette de la bombe atomique
Litte Boy larguée sur Hiroshima le 6 août 1945) ll s'agit a
travers les trois parties de l'exposition « De pres », « De lom »,
« Au-delà des combats » d'apporter des elements de com-
préhension qui nous aident a replacer dans leur contexte ces
objets A travers une selection issue des collections du Musee
de l'Armée cette belle exposition nous invite a reflechir sur

les relations entre armes et techniques, armes et guerres,
armes et societes Un catalogue sous la direction de Chris-
tophe Larnbere, d'Olivier Renaudeau et Jean Marie Van Move
tres clair et bien illustre prolonge l'intérêt de la presentation
• Prix 12 euros (Edition Gourguff, Gradenigo) (Voir l'encart
couleur^)

Moulins
Musee Anne de Beaujeu - Place du Colonel
Laussedat 03000 Moulins - Tél. : 04 70 20 48 47
• « Georges -Antoine Rochegrosse, les fastes de la
décadence »
Jusqu'au 5 janvier 2014
Exubérante, grandiloquente, fantaisiste, l'œuvre de Roche-
grosse sort enfin de l'ombre grâce a une exposition excep-
tionnelle Beau-fils du poète Theodore de Banville Georges
Antoine Rochegrosse (Versailles 1859-Algene El Biar, 1938)
tenta de revivifier la peinture d'histoire en puisant largement
dans l'Antiquité Illustrateur de Gustave Flaubert et de Victor
Hugo, décorateur sollicite par l'Etat, Rochegrosse connaît un
succes commercial avec ses scènes de genre ou se mêlent
orientalisme, archeologie et erotisme
L'histoire qu'il peint est faite de sang et de flammes (scènes
de massacre, d'assassinat et de vandalisme) Peinture
a émotion forte servie par la couleur et des cadrages vi-
sionnaires qui préfigurent ceux du cinema L'exposition
s'accompagne d'un catalogue et d'une animation pour le
public adultes et enfants (lectures, cours d'histoire de l'art,
conferences, visites guidées, concerts, visites musicales)

La Borie, près de Limoges

Manoir de La Bene pres de Limoges - 87110 Solignac
Tél = 05553184 84
• « Les jardins sonores de La Borie »
ll s'agit d'un lieu de jardins et des etangs d'eau Une equipe
de chercheurs de plusieurs disciplines ont décide d embellir
le lieu et d'en faire un espace nouveau les jardins sonores
L'accent est mis sur la musique et les sons (rivières, chants
d'oiseaux, concerts de coassements de grenouilles le soir )
L'équipe est composee de musiciens, d'ingénieur du son,
de paysagiste, d'architecte, de botaniste, d'eclairagiste,
de porcelamiers, de mosaïstes et de jeunes en insertion
professionnelle Un lieu d'enchantement pour les petits et
les grands, un lieu de recherche avec les porcelamiers de
Limoges (centre du kraft ou travaillent les ingénieurs, les
créateurs et les porcelamiers sur des materiaux innovants, un
lieu en lien avec l'hôpital (un fauteuil sonore pour des enfants
autistes) Toute l'économie d'une ville est dynamisée par ce
lieu et peut relever la tête devant les porcelamiers de Chine
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Biennale d art contemporain
dAnglet eCiedatSPetitpier e

Joan Miro Sans titre sans date huile sur carton
e Successio Mirci/ProLittens Photo J R Bonet & D Bonet/
Courtesy Archive Fundacio Pilar i Joan Miro Mallorca

ANGLET lance sa Biennale d art contemporain
en invitant des artistes a rythmer de leurs
œuvres le beau site de cette station balnéaire
basque Jusquau r septembre
Site www biennale anglet fr

L'ABBAYE DE SAINT-RIQUIER -
BAIE DE SOMME célèbre l'été avec
D'une rive, l'autre. Paysages et scènes des
bords de l'eau. Peintres anglais et francais
du XIX' siecle. Du 23 juin au 23 septembre
Site wwwccr-abbaye-samt-riquierfr

LA BRETAGNE DU CENTRE,
avec L'Art des chapelles, invite pour la
22e annee consécutive vingt artistes a valoriser
par des œuvres originales son remarquable
patrimoine architectural religieux Du 5 juillet
au 15 septembre Site www artchapelles com

LE PALAIS LUMIÈRE D'ÉVIAN
évoque Les légendes des mers: l'art de vivre
a bord des paquebots, sur des bâtiments
aussi prestigieux que le Manette Pacha ou
le Normandie dont I amenagement interieur
et le mobilier étaient conçus par des artistes
réputés (architectes, décorateurs, peintres,
affichistes, verriers, orfèvres) en vue de longues
croisieres intercontinentales destinées a une
elite fortunée Du 15 juin au 22 septembre
Site wwwville-evian fr

LE DOMAINE DE KERGUÉHENNEC
ouvre pour l'été, du 30 |um au 29 septembre
le château et les écuries a Francois Dilasser
L'atelier (1972-2007) La bergerie est consacrée
a un premier accrochage de l'œuvre de Pierre
Tat Coat (J905-198S) auquel est dedie le lieu
Site www kerguehennec fr

A STRASBOURG, en echo a l'exposition du
Louvre, (De I Allemagne, 1800-1939 jusquau
24 juin), le musee d'art moderne et contem-
porain donne un tres bel aperçu des influences
architecturales entre l'Allemagne et la France
avec Interferences/lnterferenzen Architecture
Allemagne-France (J800-2000) Cette expo
sillon sera présentée a l'automne au Deutsches
Architekturmuseum de Frankfurt Jusqu au 2l
juillet Site www musees strasbourg eu

LE FESTIVAL NORMANDIE
IMPRESSIONNISTE se déroule cette annee
au fil de I eau avec La Couleur réfléchie,
l'impressionnisme a la surface de l'eau
au musee des Beaux Arts de Rouen,
Un ete au bord de l'eau, loisirs et impres-
sionnisme au Musee des Beaux-Arts de Caen,
et Pissarro dans les ports - Rouen, Dieppe,
Le Havre, au musee d'Art moderne Andre
Malraux du Havre Jusqu au 29 septembre
Site www normandie impressionniste fr

t ai.ec cheval a bascule Pats 1938
Iter 5 Zurich Pl dto Vl Emst Muséum Bruhl des LVR

DANS LE CADRE DE MARSEILLE-
PROVENCE 2013, capitale europeenne de
la culture sous I appellation du Grand atelier
du Midi sont présentées durant l'été deux
expositions I une au Palais Longchamp de
la cite phocéenne De Van Gogh a Bonnard,
et l'autre, De Cézanne à Matisse, au musee
Crane! d Aix-en-Provence Elles permettent
de mesurer la formidable attraction qu exerça
sur les artistes cette region a la luminosité
exceptionnelle, plus particulièrement a partir du
milieu du xix' siecle De nombreux evenements
sont prévus durant tout l'été Picasso, céramiste
a Aubagne, Raoul Duty s Martigues, etc
Jusqu'au 13 octobre Site wwwmp2013fr

LA FONDATION BEYELER A BÂLE organise
une grande rétrospective sur Max Ernst (1891-
1976), artiste représentatif d'une epoque, passe
du dadaïsme au surréalisme dont il demeure
un des representants les plus créatifs Jusqu au
8 septembre Site wwwfondationbeyelerch/fr

LE PALAIS DES BEAUX-ARTS, BOZAR,
DE BRUXELLES honore les natures mortes
du peintre italien Giorgio Morandi, le peintre
des bouteilles, source de fascination pour
le réalisateur de cinema Antomom
Jusqu'au 22 septembre Site wwwbozarbe

LA FONDATION DE L'HERMITAGE
A LAUSANNE donne une exposition sur Miro
Poésie et lumière, qui montre l'extraordinaire
liberte creative de cet artiste atypique
Du 28 |Uin au 27 octobre
Site www fondation hermitage ch

LA FONDATION GIANADDA DE MARTIGNY
collabore avec le centre Pompidou pour évoquer
Modigliani et l'école de Paris Du 21 juin
au 24 novembre Site wwwgianaddach
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MONTMARTIN-SUR-MER(SO)
«Chauffer dans la noirceur»:
un festival de rock sur
la plage normande, avec
Black Rebel, Sexy Sushi
ou Bagarre générale,
tout un programme!
Du 12 au 14 juillet, www.
chaufferdanslanoirceur.org

NANTES (44)
«Sans tambour, ni
trompette»: une expo de
sept artistes réunissant
200 oeuvres autour de la
figure de l'artiste surréaliste
et protéiforme Roland Topor.
Jusqu'au ll août,
www. lelieuunique. com

SAINT-RIQUIER(SO)
«D'une rive, l'autre»: une
soixantaine d'œuvres autour
des scènes des bords de l'eau
de peintres du XIXe siècle,
dont Turner, Courbet
ou Delacroix.
Jusqu'au 23 septembre, www.
ccr-abbaye-saint-riquier.fr

UZÈS(30)
Le festival des musiques
du monde Autres rivages,
pour voyager au son
des sitars du Népal,
de la musique espagnole
ou du folklore américain.
Du 77 au 27 juillet,
www.autres-rivages.com
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SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Musée d'archéologie nationale

Château Place Charles be Gaulle /
Tel 0139101322
Les nouvelles Folies françaises
-» jusqu'au 14 octobre

SAINT-LOUIS
Musée d'art contemporain

Fernet-Branca
2, rue du Ballon/Tel 0389691077
L'abstraction américaine
-* jusqu'au 22 septembre

SAINT-OUEN-L'AUMÔNE
Abbaye de Maubuisson

Rue Richard de Tour/Tel 0134643610
Le buisson maudit - Exposition
personnelle des frères Chapuisat
-» jusqu'au 3 novembre

SAINT-PAUL-DE-VENCE
Fondation Maeght

623, chemin des Canettes /
Tel 0493328163
Les aventures de la vérité
-» jusqu'au 6 octobre

SAINT-PIERRE-
DE-VARENGEVILLE

Centre d'art contemporain
Chateau de Saint Pierre de Varengeville
425, rue du Château / Tel 02 35 05 6173
Gérard TitUS-Carmel -> jusqu'au 29 septembre

SAINT-QUENTIN
Musée Antoine Lécuyer

28, rue A< Lécuyer /Tel 03 23 06 93 98
Catherine Hekking • Pastels et dessins
-> jusqu'au 14 octobre

SAINT-RIQUIER
Musée départemental

de l'abbaye de Saint-Riquier
Abbaye de Saint Riquier /
Tel 03 22 71 82 20
D'une rive, l'autre -» jusqu'au 23 septembre

SAINT-TROPEZ
Musée de l'Annonciade

te Port/Tel 0494178410
Maurice de Vlaminck -» jusqu'au u octobre

SAMADET
Musée de la faïence

et des arts de la table
2378, route d'Hagetmau /
Tel OS 58 7913 00
Signatures landaises -t jusqu'au 13 octobre

SARREGUEMINES
Musée de la Faïence

17, rue Poincare / Tel 03 87 98 93 50
Céramiques 40-50-60's - Collection
Jean-Jacques et Bénédicte Wattel
-» jusqu'au 3 novembre

SARS-POTERIES
Musée-atelier du verre

I, rue du General de Gaulle/
Tel 0327616144
Les bousillés, l'art du détournement
-» jusqu'au 25 novembre

SÉLESTAT
Frac Alsace

1, espace Gilbert Esteve /Tel 03 88 58 87 55
Miroir noir -» jusqu'au 28 juillet

SÉRIGNAN
Musée régional

d'art contemporain
Languedoc-Roussillon
146, av de la Plage / Tel 04 67 32 33 OS
Au-dedans, ici et ailleurs
-i jusqu'au 27 octobre

SÈTE
Musée international

des arts modestes
23, quai du Marechal de Lattre de Tassigny
/Tel 0467186400
Manila Vice -t jusqu'au 22 septembre

SÈVRES
Cité de la céramique -

Manufacture nationale
de Sèvres
2, place de la Manufacture /
Tel 0146292200
Ettori Sottsass -» jusqu'au 22 juillet
Valeur refuge -> jusqu'au 23 septembre
Lumineuse expérience
-» jusqu'au 7 octobre

Valeur refuge -> jusqu'au 26 août

SIGEAN
Lieu d'art contemporain

Hameau du Lac / Tel 04 68 48 83 62
Antonello Curcio, Erro, Piet Moget
et Claude Viallat -> jusqu'au 22 septembre
Yvan Salomone -» jusqu'au 22 septembre

SOISSONS
Musée - Arsenal - Abbaye

de Saint-Jean-des-Vignes
Bd Jeanne d'Arc / Tel 03 23 53 42 40
Claude Viallat -> jusqu'au ll novembre
Nicolas Alquin -» jusqu'au 25 août

SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN
Frac Haute-Normandie - Trafi

3, place des Martyrs de la Resistance /
Tel 0235722751
Water Diary - Lin dialogue entre vidéo
d'artistes et films amateurs
-» jusqu'au 8 septembre

STRASBOURG
L'Aubette 1928

Place Kleber/Tel 0388525000
Haegue Yang - Équivoques
-» jusqu'au 15 septembre

Musée d'art moderne
et contemporain
I, place Mans Jean Arp / Tel 03 88 23 313
Interférences/lnterferenzen
-» jusqu'au 12 juillet

TOI) CY
Galerie de l'Ancienne Poste

Place de l'Hôtel de Ville /
Tel 0386743300
Daniel de Montmollin
-» jusqu'au 5 septembre

TOULON
Hôtel des Arts

236, boulevard du General Leclerc/
Tel 0494916918
Gabriele Basilico -» jusqu'au 21 juillet

TOULOUSE
Les Abattoirs

76, allee Charles de Fitte/
Tel OS 62 48 58 00
Romain Bernini -> jusqu'au 20 octobre

TOURS
Centre de création

contemporaine
55, rue Marcel Tribut / Tel 02 47 66 50 00
Camille Henrot -» jusqu'au IS septembre
Eric van Move -> jusqu'au 25 août
Anne-Valérie Case -> jusqu'au 25 août

TREFFORT-CUISIAT
Musée du Revermont

40, rue Principale /Tel 04 74 5132 42
La racine des légumes
-» jusqu'au I" novembre

TROYES
Musée d'art moderne

14, place Saint Pierre /Tel 03 25 76 26 SO
Martine Martine - Expression d'être
-t jusqu'au 25 août

Ursula Morley-Price
-» jusqu'au 27 octobre
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xixe Entre deux rives
L'abbaye de Saint-Riquier confronte peintres français

et anglais sur le thème de l'eau

Léon Cogniet, Falaise et mer au bourg d'Ault,
1871», huile sur papier, 28x31» cm, Musée des
beaux-arts, Orléans. ©Photo FrançoisLaugmie

SAINT-RIQUIER (SOMME) •
Initiée depuis près de deux ans, la
mue de l'abbaye de Saint-Riquier
est en excellente voie. Le label tant
attendu de Centre culturel de ren-
contres lui a été décerné par le mi-
nistre de la Culture le 4 septembre
2013. Ce projet entend réhabiliter
l'exceptionnel site patrimonial de
l'abbaye carolingienne en lui attri-
buant un rôle culturel, scientifique,
touristique et économique, tout en
l'intégrant dans un réseau mondial
qui compte des membres jusqu'au
Brésil (la Casa das Caldeiras) ou en
Australie (l'Abbotsford Convent
Foundation). Si Saint-Riquier tient
déjà une belle place sur le plan in-
ternational avec son Festival an-
nuel de musique, elle doit encore

se mettre sur
les rangs de la
scène artistique.
En attendant la
reconversion de
l'une des ailes du
bâtiment en rési-
dences d'artistes
invi tés à tra-
vailler sur l'idée
de l'écriture, une
belle galerie a
été réhabilitée
en juillet 2012
pour accueillir
des expositions
pour un large

public. Après la lumière, théma
tique de l'année inaugurale, l'eau
domine la programmation 2013
- toute ressemblance avec le fes-
tival Normandie impressionniste
n'est que pure coïncidence.

D'une culture à l'autre
En une soixantaine de toiles cou-
vrant tout le XIXe siècle, « D'une
rive à l'autre » se penche sur le tra-
vail de maîtres français et anglais
(plus petits que grands) qui ont
fait le choix de l'eau - la rivière,
les marais et, surtout, la Manche
- pour sujet principal. Opérée par
Jean-Luc Maeso, qui dirigeait en
core il y a peu l'Institut culturel
d'Izmir en Turquie, la sélection pri-
vilégie les paysages de la région et

navigue entre scènes pittoresques
de pêcheurs à l'ouvrage (Georges
Charters, Laying lobster pots, St
Michael's Mount, 1838), de mares
grouillantes (Hector Hanoteau,
Les grenouilles, 1874) et de plages
silencieuses (Ricard-Cordingley,
Marine). L'occasion de confron
ter des traditions nationales :
l'anecdote et l'aquarelle chez les
Britanniques, les paysages sans
âme qui vive sous un pinceau
généreux de notre côté de la
Manche. Joli détail, le rapproche-
ment entre deux petits formats
signés François Francia et Richard
Parkes Bonington. Car c'est l'ar-
tiste français, formé en Angleterre,
qui initia son ami britannique, ins-
talle à Calais avec sa famille, aux
rudiments de l'aquarelle, spécialité
anglaise si l'en est.

Maureen Marazeau

D'UNE UNE À L'AUTRE, PEIN-
TRES ANGUUS ET FRANÇAIS DU XDP
SIÈCLE, jusqu'au 23 septembre,
Abbaye de Saint-Riquier-Baie de
Somme, Centre culturel de ren-
contre, place de l'Église, 80135
Saint-Riquier, tél. 03 22 TI 83 99,
wvuw.ccr-abbaye-saint-riquier.fr,
tij ioh-i9h. Catalogue, édité par le
Centre, 128 p., 20 €
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Musées I Calendrier
la V Biennale Photoquai
-» jusqu'au 17 novembre

Nocturnes de Colombie -
Images contemporaines
-» jusqu'au 2 février

Musee Jacquemart-André
158, boulevard Haussmann 8e/
Tel OI 45 6211 59
Désirs et volupté à l'époque victorienne -
Collection Pérez Simon
-* jusqu'au 20 janvier

Musee Maillol -
Fondation DmaVierny
61, rue de Grenelle 7e / Tel OI 42 22 59 58
Étrusques - Un hymne à la vie
-» jusqu'au 9 février

Serge Poliakoff - Gouaches
de 1948 à 1969
-> jusqu'au 9 février

Musee Marmottan
2, rue Louis noilly 16' / Tel 0144 96 SO 33
Les sœurs de Napoléon -
Trois destins italiens
-t jusqu'au 26 janvier

Musee national de la marine
17, place du Trocadero - Palais de Chariot
16V Tel 0153656969
Arsenal de Brest - Photographies
et territoires, 1860-1914
-» jusqu'au 12 novembre

Musee Rodin
Hôtel Biron 79, rue de Varenne 7e /
Tel 0144186110
Erik Samakh, entre nature
et sculptures
-» jusqu'au 29 septembre

Palais de Tokyo Site
de creation contemporaine
13, avenue du President Wilson 16e /
Tel 0147235401
Philippe Parreno
•» jusqu'au I" janvier

Michael Riedel -Jacques comité
[Ciacometti] au Point Perché
-» jusqu'au 9 avril

Point éphémère
200, quaideValmy10e/
Tel 0140340248
Nounouche Stde Show
-* jusqu'au 20 octobre

PÉROUGES
Maison des princes

de Perouges
Place du Tilleul/Tel 0474610088
Luis Ferte
-» jusqu'au 29 septembre

POUGUES-LES-EAUX
Parc Saint-Léger

Centre d'art contemporain
Parc Saint Leger Avenue Conti/
Tel 0386909660
Les nouvelles Babylones

La Criée - Centre d'art
contemporain
Place Honore-Commeurec/
Tel 0223622510
Jan Kopp - Lin grand ensemble
-> jusqu'au 17 novembre

Musee des beaux-arts
20, quai Emile lola/
Tel 0223621745
Mouvement-lumière-participation -
Le CRAV, 1960-68
4 jusqu'au 22 septembre
De Véronese à Canova -
Peintures italiennes en Bretagne
XVI'-XVN« siècles
-» jusqu'au 4 février
Archeologia
-» jusqu'au 21 décembre

RIOM
Musee Mandet

14, ruedel'Hôtel-de-Ville/
Tel 0473381853
Marcel Lémar
-> jusqu'au S janvier

ROUEN
Musée departemental

des antiquités
198, rue Beauvoisme /
Tel 0235985510
Le vitrail, chefs-d'œuvre cachés
du musée
-» jusqu'au 5 janvier

Musée des beaux-arts
de Rouen
Esplanade Marcel Duchamp/
Tel 0235712840
Éblouissants reflets -100 chefs-d'œuvre
impressionnistes
-» jusqu'au 30 septembre
Les falaises de Monet, ces autres
cathédrales
-» jusqu'au 29 septembre

SAINT-ANTOINE-L'ABBAYE
Musee departemental

Le Noviciat/Tel 0476364068
L'Europe des Merveilles au temps
de la Curiosité
-» jusqu'au e octobre

SAINT-CYR-SUR-MENTHON
Musee de la Bresse

Domaine des Planons/
Tel 03 85 36 3122
Henry Grosjean, de Paris à la Bresse
-» jusqu'au IS novembre

SAINT-ETIENNE
Cite du design

3, rue Javelm Pagnon / Tel 04 77 49 47 70
Histoire des formes de demain
-» jusqu'au 16 mars

Musee d'art moderne
La Terrasse/Tel 0477795252
Tony Cragg
-» jusqu'au S janvier

Musee d'art contemporain
Fernet-Branca
2, rue du Ballon / Tel 03 89 6910 77
Abstraction américaine
-> jusqu'au 22 septembre

SAINT-PAUL-DE-VENCE
Fondation Maeght

623, chemin des Canettes /
Tel 0493328163
Les aventures de la vérité -
Peinture et philosophie, un récit
-» jusqu'au ll novembre

SAINT-QUENTIN
Musee Antoine Lecuyer

28, rue Antoine-Lecuyer/
Tel 03 23 06 93 98
Catherine Hekking - Pastels et dessins
*» jusqu'au 14 octobre

SAINT-RIQUIER
Musee departemental

de l'abbaye de Saint-Riquier
Abbaye de Saint Riguier /
Tel 03 22 Tl 82 20
D'une rive, l'autre
-» jusqu'au 23 septembre

SAINT-ROMAIN-
AU-MONT-D'OR

Musee de l'Organe
Demeure du Chaos/
Tel 0472421742
Transmutation
-j jusqu'au 13 octobre

SAINT-TROPEZ
Musee de l'Annonciade

Le Port/Tel 0494178410
Maurice de Vlaminck - Les années
décisives (1900-1914)
-» jusqu'au 14 octobre

SARREGUEMINES
Musee de la faïence

17, rue Poincare/Tel 0387989350
Céramiques 40-50-60's -
Collection Jean-Jacques
et Bénédicte Wattel
-» jusqu'au 3 novembre

SARS-POTERIES
Musée-atelier du verre

I, rue du General de Gaulle/
Tel 03 27 61 6144
Les bousillés de Sars-Poteries -
L'art du détournement
-» jusqu'au 25 novembre

SÉRIGNAN
Musee regional

d'art contemporain
Languedoc Roussillon

Centre régional d'art
contemporain
26, quai Aspirant Herber/
Tel 0467749437
Pierre Ardouvin - Helpless
•* jusqu'au 22 septembre

Musee international
des arts modestes
23, quai du Maredial-de-Lattre-
deTassigny/
Tel 0467186400
Manila Vice
•* jusqu'au 22 septembre

SÈVRES
Cite de la céramique -

Manufacture nationale
de Sevres
2, place de la Manufacture /
Tel 0146292200
Lumineuse expérience
•» jusqu'au I octobre
Duo?
-i jusqu'au e janvier
Valeur refuge
-» jusqu'au 23 septembre

SIGEAN
Lieu d'art contemporain

Hameau du Lac/Tel 0468488362
Yvan Salomone
-* jusqu'au 22 septembre
Antonello Curcio, Erro, Piet Moget,
Claude Viallat- Parallèles
•+ jusqu'au 22 septembre

SOISSONS
Musee-Arsenal-Abbaye

de Samt-Jean-des-Vignes
Boulevard Jeanne d'Arc /
Tel 0323534240
Claude Viallat
•» jusqu'au ll novembre

SOTTEVILLE-LËS-ROUEN
Frac Haute-Normandie -

Trafic
3, place des Martyrs de la Resistance /
Tel 0235722751
Les Pléiades - 30 ans des Frac
Artiste invitée Claire Fontaine
pour l'inventaire, vol. 3
-» jusqu'au 1e* décembre

THOUARS
Chapelle Jeanne d'Arc

Rue du Jeu de Paume /
Tel 0549660225
Cécile Ban-Moteur
-t jusqu'au e octobre

TOUCY
Galerie de l'Ancienne Poste

Place de l'Hôtel de Ville/
Tel 0386743300
Nadia Pasquer
-» jusqu'au 7 novembre

TOULOUSE
Les Abattoirs
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CALENDRIER DES EXPOSITIONS
européennes à Jérusalem
Jusquau 14 juillet 2013
Madame Elisabeth, une
princesse a I ombre de
Versailles (1764-1794)
Jusquau2ljuillet20l3
Giuseppe Penone a Versailles
Du lljumau 31 octobre 2013
Musee national des chateaux
de Versailles et de Trianon
Tel 0130837800
www chateauversailles fr

LANGUEDOC-
ROUSSILLON

Lodeve (34)
Gleizes-Metzinger du cubisme
et apres
Du 22 juin au 3 novembre 2013
Musee Fleury, square Georges
Aune Tel 04 67 88 86 10

Perpignan (66)
Paris Perpignan Barcelone,
I Appel de la modernite ( 1889
19Z5)
Du 21 juin au 13 octobre 2013
Musee des Beaux Arts Hyacinthe
RigaudTel 0468354340

LIMOUSIN
Aubusson (23)
Aubusson, tapisseries des
Lumieres
Du 15 juin au 3 novembre 2013
Musee departemental de la
Tapisserie avenue des Lissiers
Tel 0555830830

Gueret (23)
La Creuse, une vallee atelier
Paysages romantiques,
impressionnistes et
postimpressionnistes (1830-
1930)
Jusqu au 29 septembre 2013
Musee d Art et d Archeologie
Tel 0555520720

LORRAINE
Metz (57)
SolLeWitt Dessins muraux de
196832007
Jusqu au 29 juillet 2013
Vues d en haut
Jusqu au 17 octobre 2013
Centre Pompidou - Metz
Tel 03 8 7 5 5 5 3 ? 6
www centrepompidou metz fr

Nancy (54)
L automne de la Renaissance,
d Arcimboldo au Caravage
Jusquau 4 aout 2013
Lin nouveau monde, naissance
de la Lorraine moderne

Jusquau 4 aout 2013
La ville révélée autour de la ville
neuve de Charles lll
Jusqu au 31 aout 2013
Une idée mille machines de
Leonard a Jean Erra rd
Jusqu au 5 janvier 2014
Musee des Beaux Arts
Tel 0 3 8 3 8 5 3 0 7 2
www mban nancy fr

La Renaissance, un modele
pour I Ecole de Nancy 7

Jusqu au 15 septembre 2013
Musee de I Ecole de Nancy
Tél 0383401486
wwwrenaissancenancy20i3 com

Sarreguemmes (57)
Céramiques 40 -50-60 s
Du 28 juin au 28 septembre 2013
Musee de la Faïence Tel 03 87 98
9350 www sarreguemmes
muséum com

NORD - PAS-DE-CALA S
Cassel (59)
Splendeurs du maniérisme en
Flandre
Jusqu au 29 septembre 2013
Musee de Flandre
Tel 03 28 40 52 85

Lens (59)
L Europe de Rubens
Jusqu au 23 septembre 2013
Le temps a l'œuvre
Jusqu au 2l octobre 2013
Louvre Lens
Tel 0321186262
www louvrelens fr

Lille (59)
Lart au creux de la mam
Jusqu au 30 juin 2013
Traits de genie Boticelli, Durer,
Raphael, Michel Ange Poussin,
Ernest Pignon Ernest
Jusqu au 22 juillet 2013
Palais des Beaux Arts
Tel 0320067800
wwwpba lille fr

Saint-Omer (62)
Une renaissance Lart entre
Flandre et Champagne 1150-
1250
Jusquau30jum2013
Musee de I hotel Sandelm
Tel 03 2138 DO 94
www ville saint omer fr

Tel 02 3130 4P PO
www rn ba caen f r

En couleurs Dans le sillage de
I impressionnisme la
photographie autochrome
1903-1931
Jusqu au 29 septembre 2013
Musee de Normandie
chateau Tel 02 3130 4? 60
www musee de normandie caen fr

Giverny (27)
Signac, les couleurs de l'eau
Jusqu au 2 juillet 2013
Autour de Claude Monet
Jusquau3i octobre 2013
Musee des Impressionnâmes
Tel 0232519465
www museedesimpressionnismes
giverny com

Le Havre (76)
Pissaro dans les ports Rouen,
Dieppe Lehavre
Jusqu au 29 septembre 2013
Musee Malraux
Tel 02 35 19 62 7?
www muma lehavre fr

Rouen (76)
Eblouissants reflets 100 chefs
d œuvre impressionnistes
Jusqu au 30 septembre 2013
Musee des Beaux Arts
Tel 0235712840
www rouen musees com

NORMANDIE
Caen (14)
Regates, jeux deau
Jusqu au 29 septembre 2013
Musee des Beaux Arts, chateau

PAYS-DE-LA-LOIRE
Angers (49)
Artemis L atelier des
cyclades
Du 21 juin au 24 novembre 2013
Musée Jean Lurçat et de la
tapisserie contemporaine
Tel 0241053838

Les Lucs-sur-Boulogne
(85)
De Chaissac à Fabrice Hyber,
parcours d un amateur
vendéen
Du 30 juin au 13 octobre 2013
Historial de la Vendée
Tel 0251476161
www historial vendee fr

PICARDIE
Beauvais (60)
Plein champ Tapisserie de Dom
Robert en dialogue avec Carole
Chebron, Rom Horn, Romain
Kronenberg & Benjamin
Graindorge, Didier Marcel Olivier
Severe et la dynastie des
Milice
Jusquau 18 aout 2013

Galerie nationale de la Tapisserie
Tel 0344153910

Chantilly (60)
Histoire de rire histoires a rire
Joyeuses narrations et devis
gaillards du Moyen Age au
Grand Siècle
Jusqu au 2 juillet 2013
Andre Le Nôtre et les jardins de
Chantilly aux XVM" et Will*
siècles
Jusqu au 7 juillet 2013
Musee Conde, chateau
Tel 0344273180
www chateaudechamilly com

Compiegne (60)
Folie textile Mode et
decoration sous le Second
Empire
Du 7 juin au 14 octobre 2013
Musee national du palais imperial
de Compiegne Tel 0344384700
www musee chateau
compiegne fr

Samt-Riquier (SO)
D une rive, I autre Paysages et
scènes des bords de I eau
Peintres anglais et français au
XIX" siecle
Du 23 juin au 23 septembre 2013
Musee departemental de I abbaye
Tel 03 22 28 20 20

PROVENCE - ALPES-
CÔTE D'AZUR

Aix-en Provence (13)
Le Grand Atelier du Midi, 1880-
1960 De Cézanne a Metisse
Du 13 juin au 13 octobre 2013
Musee Granet Tel 0442528844
wwwmuseegranet aixenprovence fr

Aubagne (13)
Picasso céramiste et la
Méditerranee
Jusqu au 13 octobre 2013
Chapelle des Pénitents noirs
Tél 0442034998
www aubagne fr

Marseille (13)
Le Grand Atelier du Midi, 1880
1960 De Van Gogh a Bonnard
Du 13 juin au 13 octobre 2013
Musee des Beaux Arts palais
LongchampTel 0491145930
www musee des beaux
arts marseille fr

Nice (06)
Marc Chagall devant le miroir,
autoportraits, couples et
apparitions
Du isjum au 7 octobre 2013
Musee national Marc Chagall
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Beauvais Dom Robert ou le plaisir dè flâner
La galerie nationale de la tapisserie de Beauvais propose un plongeon émerveille dans
l'œuvre de Dom Robert (1907-1997) chantre réjoui d'une nature heureuse et vraie Ne au
début du siecle dans la Vienne, étudiant a l'Ecole des Arts decoratifs de Paris puis entre
dans les ordres a la suite d'un sejour a l'abbaye benedictine d'En Calcat (Tarn), Dom
Robert est, avec Jean Lurçat, l'un des grands noms de la tapisserie du XXe siecle La ville
de Beauvais, associée au Mobilier National et grace au concours) de l'association Dom
Robert, rend hommage au maître Les grandes tapisseries du bénédictin, qui glanait ses
modeles lors de promenades en pleine campagne, témoignent d'un amour inconditionnel
pour les objets de la Creation Usant des formules plastiques de la tapisserie médiévale
ou de l'enluminure (abandon de la perspective, millefleurs, formes épousant le cadre,
margmalia), l'artiste compose un decor colore et amuse (les animaux affichent de grands
sourires anthropomorphes) aux accents parfois spirituels Avec Les Enfants de lumiere,
l'artste s inspirait des lettres de saint Paul aux L-phesiens et répondait avant tout a une
commande de la maison Philips R. C.

"Plein champ", jusqu'au 18 août 2013 à la galerie nationale de la tapisserie, 22 rue Saint-
pierre, 60000 Beauvais. Ouvert tous les jours, sauf le lundi, de 12h à 18h, à partir de 10h les
samedis et dimanches. Tél. 03 4415 67 00. www.beauvais.com

Dom Robert, Les Enfants de lumiere, 1968 Tapisserie de
basse lisse, lame et coton, 334 x soi cm. Tissage atelier
Goubely-La Beauze, 1999. Collection de l'abbaye d'En
Calcat.

Francis Tattegrain, Retour cle la
péche à Berck, 1878. Huile sur toile,
176,5 x 135,4 cm. senlis, musée.

Saint-Riquier
Le paysage au XIXe siècle, entre France et Angleterre
En 1990, l'historien Alain Corbin analysait la notion de 'désir du rivage', un mouvement pictural qui prit son
essor entre 1750 et 1840, alors que l'intérêt pour le littoral et ses représentations se diffusait en Occident
Avec plus de soixante toiles, D'une rive, l'autre' témoigne de ce temperament qu'ont brosse Bonmgton,
Turner, Courbet, James Webb ou Carolus Duran On retrouve alors, aux côtes des vues emblématiques des
plages du Nord, I ensemble des elements constitutifs des représentations de l'eau et du bord de mer Reflets
du ciel sur les surfaces, ondes chatoyantes, effets atmosphériques, horizons diaphanes et crêtes d'écumes
composent les rudiments de l'exercice Si les scènes de plages, de genre ou la vie des ports sont des sujets
de prédilection, la mer démontée et ses caprices fascinent toujours, comme le montre le Retour de la pêche
a Berck de Francis Tattegrain (musee de Senlis) C'est aussi le developpement de la peinture de plein air
Progressivement l'artiste quitte son atelier en emportant, par le tram qui le mené sur le littoral, tubes de pem
ture en plomb et chevalets amovibles, a la recherche d'un motif instantané a saisir sur le vif R. C.

"D'une rive, l'autre, paysage et scènes des bords de l'eau, peintres anglais et français au XIXe siècle", jusqu'au
23 septembre 2013 à l'abbaye de Saint-Riquier - Baie de Somme, place de l'église, 80135 Saint-Riquier. Ouvert
tous les jours de 10h à 19h. Tél. 03 22 71 83 99. www.ccr-abbaye-saint-riquier.fr

La Rochelle
Civilisation des Woodlands au musée du Nouveau Monde
Mettre a mal les idees reçues, les représentations peuplées d hommes a coiffes de
plumes, de grands espaces couverts de tps et hérisses de totems, tel est le defi de l'ex-
position du musee du Nouveau Monde de La Rochelle, installe dans le bel hôtel Fleuriau,
demeure du XVIIIe siecle entre cour et jardin 'Les fils de l'Oiseau-Tonnerre ' entend donner
un aperçu riche et diversifie des multiples facettes de la culture des Indiens de la côte Est,
peuples qui furent les premiers a entrer en contact avec les Occidentaux au début du XVIe
siecle et dont l'occupation s'étendait de la region des Grands Lacs au Nord aux rives du
Mississipi au Sud On distingue par exemple trois aires linguistiques différentes, les
langues algonquiennes, les plus représentées, les langues iroquoiennes et musko
geennes plus au Sud Les pratiques de la pêche et de la chasse, des cultures vivneres ou
encore l'habitat varient aussi selon les geographies de ce vaste territoire De nombreux
prêts exceptionnels, issus de collections publiques et privées, illustrent le propos, comme
plusieurs objets iroquois et hurons provenant des anciennes collections royales R. C.

"Les fils de ('Oiseau-Tonnerre, les Indiens de la côte Est", jusqu'au 23 septembre 2013 au
musée du Nouveau Monde, 10 rue Fleuriau, 17000 La Rochelle. Ouvert tous les jours, sauf le
mardi, de 9h30 à 12h30 et de 13h45 à 17h, de 14h à 18h les samedis et dimanches. Tél. OS
46 41 46 50. www.alienor.org

Joseph Stadler d'après George Merlot Costume des
Indiens natifs d'Amérique du Nord, vers 1810. Gravure
à l'eau-forte aquarelle, 24 x 38 cm.
La Rochelle, musée du Nouveau Monde.



21 RUE LERICHE
75015 PARIS - 01 48 42 90 00

JUILLET/AOUT 13
Mensuel

Surface approx. (cm²) : 585

Page 1/1

SAINT-RIQUIER
2580586300506/CLA/AJR/2

Eléments de recherche : D'UNE RIVE, L'AUTRE - PAYSAGES ET SCENES DES BORDS DE L'EAU : PEINTRES ANGLAIS ET FRANÇAIS AU
19EME SIECLE : exposition à l'Abbaye de Saint-Riquier Baie de Somme (80), du 23/06 au 23/09/2013, toutes citations

Nord-Est
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Kl UJNf (21)
J>Fesfiral
international d opera
baroque du 5 au
28 juillet

BHJ-ORI (90)
J> Festival
Les Eurockeennes
du 4 au 7 juillet
/musiques actuelles)

BOUIOGNE-
SUR-M1R(62)
• Festival
de te Côte d Opale
du 2 au W juillet
(musiques actuelles!

C
CALAIS (62)
• « Jean
Roulland», p. 102

CASSI I t v i ]
• «Splendeurs du
maniérisme en
Flandre», p. 104

CHÂIONS-LN-
CHAMl'AGNHSl)
J> Festival Musiques
d iet et d ailleurs
du 6 juillet au 4 août
(musiques actuelles
etdumondel

CHAION-SUR-
S\ÔM (71)
^Festival Chalon
dans la rue du 24
au 28 juillet (arts
de la ruel

( H AKI I VII I f
M!ZILRIS(08)
J^ Festival mondial
des theâtres de
marionnettes du 20
au 29 septembre

CO1MAKI6K)
J> Festival
international de
Colmar du 2 au U
juillet (classiquel

roNni rn 1 67 1
I1 The Midsummer
Festival jusquau &
juillet
(pluridisciplinaire)

D
DUNKIRQUI (59)
• «Poétique
d'objets», p, 103

PITON lin
• «Une spiritualité
au féminin», p. 106

E
ri'INAl,(88)
• « C'est une image
d'Épmal», p. 108

G
GRAM I INI S (59)
• « Barthelemy
Toguo», p. 103

I INS(62)
• « Rubens et
l'Europe», p. 104

ll 1OUQUH (b2)
j1 Le festival des
tout petits du 17
juillet au U août

^fi^^G/f I HALO\ !>bRS 1ÔW
^B >a-_

PARAY-LF-MOM Vl lHIA ^̂ HK!

M
MI 17(57)
• « Vue d'en haut »,
p. 101

MUIHOUSf (68)
J1 Festival Meteo,
du 27 au 31 août
(musiques!

P
i'ARAY-Lt
MON'IAI (71)
•«Une spiritualité
au féminin», p. 106

ROUBAIX (59)
• « Jean
Roulland», p. 102

KlIMS(Sl)
J1 Festival
Les flâneries
musicales du 20 juin
au 12 juillet
(classique)

MULllOVtL
I i OUÏS

«I- LMR I 0

I

SAIM I OUÏS (68)
• « Abstraction
américaine »,
p. 106

SAlNI-RICQUItR
(80)
• « D'une rive,
l'autre. Paysages
et scènes des
bords de l'eau»,
p. 108

ï Festival de
musique de I abbaye
de Saint Riquier du
9 au 17 juillet
/classique]

vv
VILLhNF.UVE-
D'ASTQ(S9)
• « Jean
Roulland», p. 102
• « Corps subtils »,
p. 103
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MUSEES - SALONS - GALERIES

En régions/Nord-Est

v Anonyme,
La Cavalerie
chinoise, (.ollection
Mi&et dè f Image,
EpinalEpinal (88)

UNE GUERRE
D'IMAGES À ÉPINAL
Musée de l'image
Jusqu'au 16 mars 2014
Naïves, archaïques, édifiantes, ces planchesdesoldatsalignés,
de poupées a habiller et de paysans simplets 7 Des clichés
réducteurs s'attachent à ces vignettes qui ont auprès de géné-
rations d'enfants sages et de parents nostalgiques assuré le
renom d'Épinal, au point que les images impnméesailleurs ont
détourné l'appellation consacrée et en ont profité

Derrière les historiettes et les devinettes, une autre réalité
colore la légende. En tons offensifs Deux imagiers pendant
trente ans se font la guerre D'un côté, Pellerin, héritier des
cartiers du XVII'siède, en faveur des tirages rentables et clas-
siques De l'autre, Pinot, un peintre spmalien, prônant la créa-
tivité raffinée et ong male Cette concurrence crée une belle
émulation, chacun défendant à coups de nouveautés esthé-
tiques la conquête de sa notoriété Quand l'un emploie le gra-
veur populaire Georgmpourcélébrer la geste napoléonienne,
I autre s ' inspire de Raphael et de Titien pour éditer ses
estampes religieuses Durant la guerre de 1870, l'image sert
la politique ici, se fait éducative là Maîs Pellerin triomphe,
rachète en 1888 son rival et redevient «d'Épmal» à lui seul

Malgré une relance grâce aux dessins de Rabier et de Job,
aux « réclames » et aux « albums toile », en dépit de I intérêt
de Jarry et de Duty, l'image se brouille, affronte la bande des-
sinée et décline Pour ses dix ans, le M usee de l'image explore
les trois cents ans de ce patrimoine et restau re l'image dans
son mythecommedanssavénte x Dominique Vergnon

^•kTffl « C'est une image d'Épinal», Muses de I image,
42. quai de Dogneville, Épinal (88] www museedelimage fr

CVVAI.KIUK CHINOIS!!.

. Saint-Riquier(SO)

D'UNE RIVE, LAUTRE
Abbaye de Saint-Riquier
Jusqu'au 23 septembre 2013
L'abbaye deSamt-Riquiertransforme, par
un astucieux hiatus, le canalde la Manche
en miroir «D'une rive, I autre «réunit qua-
rante-quatre peintres français et britan-
niques dans la seyante baie de Somme,
parmi lesquels Gustave Courbet, Joseph
William Turner, Francis Tattegram,
Auguste Delacroix, John Lmnell, Samuel
Bought et James Webb Tous éprouvent,
au XIXe siècle, un «Désir du rivage» qui les
conduit à peindre de pareille manière,
selon lestermesde l'exposition,« De ruis-
seau en rivière vers la mer»

Soixante paysages et scènes de bord
de l'eau témoignent d'untropisme iodé
Huit chapitres relatent ce mouvement
au propre comme au figuré, qui est d'une
côte à l'autre de toutes les révolutions •
politiques, industrielles, sociales et
artistiques bien sûr. Ici. les formes de la
peinture se diluent plus qu ailleurs dans
les tumultes d un G rand Siècle, débuté

Francis Tattegrain,
Retour dè péche,

1878, huile sur toile,
176.S x 135,4cm,

Musee ae Senlis

avant I heure en 1789, et refermé peut-
être suri Entente cordiale.

Entre-temps, le chemin defer et letou-
risme balnéaire passent à l'épreuve de la
pemtureentube De l'atelieron vient bien-
tôt peindre des plages (Charles Louis
Mozml.desfalaises (Adolphe Felix Cals et
Léon Cogniet), des côtes caillouteuses
(Karl Daubigny et Carolus-Duran] et des
tapages portuaires (PaulSignac) sur le
motif. La mer et ses ondulations, tout
autant que la lumière, deviennent I obses-
sion desartistes qui, comme I a dit Bache-
lard au sujet de Monet, ne peuvent pas
«rêverau bord de l'eau sansformulerune
dialectique du reflet de la profondeur ». •

Alexis fakubowicz
^^RV3T1 «D'unerive, l'autre. Paysages

et scènes des bords de l'eau. Peintres
anglais et français du XIXe siècle », abbaye
de Saint Rjquier, centre culturel, place
del Eglise. Saint Riquier 1801.
www ccr-abbaye-saml-riquierfr
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MUSEES - GALERIES - CENTRES D'ART

En France / É t é 2013
Sarreguemmes

I"7 rue Poincare
Tel 03 8~ 98 93 50

i 18h Ferme lundi
Céramiques 40 50 60
Collection Jean Jacques
et Benedicte Wattel
26 juin •> 3 nov

MIDI-PYRENEES
Albi
Centre d art
contemporain Le Lait
Les Moulins albigeois
41 ri e Porta /
Tel 0^ 63 38 35 91
De 14ha 19h terme
lundi mardi jours fériés
Jeanne Susplugas
Monographie
22 |ii n + 27 oct

Cahors
Musee de Cahors
Henri-Martin
792 rue Emile Zola/
Tel OS 61 20 88 66
De Hb a ISh Ferme
mardi I janvier
25 decembre
Ockm Sursum Corda
5 juil -» I sept

Rodez
Musee des beaux-arts
Denys Puech
Place Clemenceau /
Tel OS 65 77 89 60
D e l O h a l 2 h e t d e l 4 h
a 18h Ferme lundi
Eugene Viala dans
les collections du musee
28 juin -» 22 sept

Toulouse
Les Abattoirs
76 allee Charles dc Fittc
/ Tel 05 62 48 58 00
DelOha lSh terme
1e janvier I mai
25 decembre
Romain Bernini
15 juin-» 20 oct

Musee Saint Raymond
Musee des antiques
de Toulouse
I lace Saint Sernin /
Tel 0561223144
De lOh à 18h
Lue odyssée musicale
6 avril -*• 6 oct

MONACO
Monar"
Grimaldi Forum
10 av Princesse Grace
Tel +37" 97 70 25 SO
Picasso le nu en liberte
12 juil 4 15 sept

Nouveau Musee
national de Monaco
V illa Sauber \ il la Paloma

17 a\enue
Princesse Grace /
Tel +37" 98 98 19 62
De lOh i 18h
Erik Boulatov
28 uni -> 29 sept

Salle du Quai Antoine Ie

4 quai Antoine I
TU +3V 98988303
D e l 2 h d l 9 h
Albert Diato
4 |uil -* IS sept

Sportmgd Hiver
Place du Casino
Monte Carlo /
Tel +377980617 17

6 ao it •* 20 aout
Salon Point \rt Monaco
I aout •* 5 aout

NORD-PAS DE-CALAIS
A i i
Musee des beaux-arts
22 rue Paul Doumer
Abbave Saint \ aast /
Tel 0321 ''I 2643
De9h30a !2hetde I4h
a lTri30 ferme mardi
14 juillet
Roulez carrosses '
Versailles a \rras
17 mars •+ 10 r\o\

Boulogne-sur- Mer
Château-musée
Rue de Bernet /
Tel 0321 100220
De lOh a 12h30 et de 14h
a l T h î O Ferme mardi
En galante compagnie
13 juil •* 14 oct

Calais
Musee des beaux-arts
25 rue Richelieu /
Tel 03 21 46 48 40
DelOhal2hetdel4h
a 18h Ferme jours fériés
Jean Roulland
I juin -» 6 jan

r ->f f
Musee departemental
de Flandre
26 Grand Place
Tel 03 59 ^3 45 59
De lOh a 12h30 et
de 14h d ISh terme
lundi et jours fenes
Splendeurs
du maniérisme
en Flandre
4 mai -» 29 sept

Do -,

Musee de la chartreuse
130 rue des Chartreux /
tel 032 71 3880
Ite loh al 21 1 U de 14h
a 18h terme mardi
14 juillet 15 aout
I et ll novembre
25 decembre
Albert Bouquillon
(1908 1997)
23 maîs •* 8 juil

O jnkcrni e
Musee des beaux-arts
Place du Genéral
de Gaulle /
lei 0328592165
DLlOhdl2h l5e tdc l4h
a 18h Krme mardi
15 aout
Les Pélagiques #5
Encyclopédie
15 mars •+ 13 juil

Gravelmes
Musee du dessin et
de I estampe originale
A senal 7 rue Andre
\anrierghote /
lei 03 28 Sl 8100
De 14ha 17h Ferme
maid
Barthelemy Toguo
Empreintes digitales
18 mai -* 29 sept

LeCateau-Camfaresis
Musee Matisse
Palais Fenelon /
Tel 03 2^ 84 64 54
Dti lOh a 18h ferme
rmrdi I janv ici 22
seple libre I novembre
25 decembre
f ac Q ue I in e M ali ssc
6 f al •» 13 sept

Le Touquet
Musee du Touquet
Paris-Plage
\ Ila VW} Side
Avenue du Golf /
Tel 03 21 OS 62 62
Del4ha I Rh Ferme
mardi
Peter Klasen
6 juil +13 oct

Lens
Louvre-Lens
Rue I aul Bert /
Tel Oi 21 1 8 C 2 C 2
De lOh a I8h Ferme
le mard
L Europe de Ruhens
22 mai -* 23 sept

LtUe
Palais des beaux-arts
Place de la Republique
Tel 03 20 06 "8 00
De lOh a 18h Ferme
mardi I janvier 1 mai
14 juillet I \veek end
de septembre (braderie
de Lille) I novembre
et 25 decembre
Traits de genie
5 avril •+ I juil

Roubaix
La Piscine- Musee
d art et d industrie
Andre Diligent
23 rue dt I Fsperance /
lcl 0320692360
Del lha lSh Ferme
lundi I janvier I mai
)cudi de I Ascension
14 juillet 15 aout
r novembre
et 25 décembre
Les Jean Roulland
dc La Piscine
29JU1I1-* 1 5 sept
hlisabelh de Senneville
29 juin -* IS sept
Anna Quinquaud
29 juin -»• 1 5 sept

Ssrs Poter es
Musée-atelier du verre
I rue du General
de Gaulle /
Tel 03 27 61 61 44
DelOhal2h30et
de!3h30al8h
terme mard I | mv ler
2j decembre
Les bousilles de
Sars Poteries Lart
du détournement
29 mai •» 25 nov

Valenciennes
Musee des beaux-arts
Boulevard Watteau /
Tel 03 27 22 57 20
De lOh a I Sh
Ferme mard
Herve Rohillard
Serie photographique
Mask et videogramme
Latence
12 av ni •* 16 sept

Aux origines de
\ alenciennes La ville
antique de Tamars
16 avril -* 16 sept

Villeneuve d Ascq
LaM Musee d'art
moderne
Lille Metropole
I allee du Musee /
Tel 03 20 19 68 68
De lOh a 18h Ferme
li ndl I j anv ie r 1e mai
et 25 decembre
Corps subtils Une
traversee des collections
d art brut et d ait indien
de Philippe Mons
8 juin •+ 8 sept
Ida Applebroog
8 juin •* I sept

PAYS-DE-LA-LOIRE
Anget s
Musee des beaux-arts
14 rue du Musee /
Tel 0241 053800
De lOh a 18H30 Ferme
lundi I janvier I mai
I et 1 1 novembre
et 25 decembre
Edward Baran
16 mai •+ 15 sept
Gisèle Bonin
16 mai -» IS sept

Musee Jean Lu rea I
etde la tapisserie
contemporaine
4 boulevard Arago /
Tel 0241241845
De lOh a 18h30
Ferme lundi d octobre
a fin mai
Artemis
21 juin -* 24 nov

Carque^ i
Frac Pays de la Loire
LaHcunayc
Boulevard Ampère
lcl 0228015000
IX 14h a Igh
terme lundi ni rdi du
I septembre au 30 juin
En suspension
^ iv ni •* I sept

Musee du textile
Rue du Docteur Roux /
Tel 02 421 7^ 2b 40
De lOh a 12h et delpha
18h Terme lundi mardi
sauf en luillet aout
Small Couture (6)
le style Catimini
Depuis 1972
15 dec •* 22 sept

Les Lues sur Boulogne
L Historial de la Vendee
/Tel 0251 4761 6l
De Chaissac a Fabrice
H} her Parcours d un
amateur vendéen
28 juin -> 13 oct

Les ^ab ^ r J anne
Musee de I abbaye
Sainte-Croix
Rue de \erdun /
Tel 02513201 16
DelOhal2hetdel4h30
a 18h30 Ferme lundi
et jours fenes
Traversees ^0 ans
de collections
I 3 iut •* 22 sept

Lourouer-Samt-Laurent
(La Chatrel
Château d Ars
/ Tel 02 54 06 26 06

La Creuse
une vallee atelier
12 juin-» I* oct

Nantes
Le Lieu unique
Qmi Ferdinand Fiv ie /
Tel 0251 82 I S 00
De 13h a 19h Ferme
lundi
Roland Topor Sans
tambour ni trompette
30 mai •» ll aout

Musee des beaux-arts
10 rue Georges

Tel 0251 r 45 00
De I0ha18h Ferme
mardi et jours fenes
I es messages de I art
~ um -» 15 sept
Musee nomade
28 juin -* I sept

PICARDIE
Amiens
Frac Picardie
45 rue Pointin /
Tel 032291 6600
De 9h a 12h et de 14h
a I Sh Ferme samedi
dimanche
Hommage a Vassihki
Tsekoura
29 avril -» 25 oct

Musee de Picardie
48 rue de la Repubhuue
/Tel 0322971400
DclOhal2he tde l4h
a 18h Krme lundi
dimanche matin
A table Boire et manger
en Gaule du nord
10 mai -> 15 sept
Lady Godiva
1er juin •* 1e' sept

Seiuvi ?,
Musee departemental
del Oise
I rue du Musee /
Tel 03 44 10 40 SO
De lOh a Ph et de 14h a
I8h Ferme I mai lundi
rie Pentecote
Karen Knorr et son
bestiaire contemporain
IS mai -* 25 aout
Fabuleux bestiaire
dcs annees 1920 1940
10d\ril->29^ept

Chant Hy
Musee Conde
Chateau de Chantilly /
Tel 03 44 (2 62 62
De I Oh a I Rh Ferme
mardi
Histoire de nre
histoires a rire
3 avril •* 2 juil

Saint Riauier
Musee departemental
de labbaye
de Saint Riquier
Abbaye dc Sa nt Riquier /
Tel 03 22 71 82 20
De 14h a 18h Ferme du
17 juillet au 14 fevrier
D une rive I autre
23 juin -» 23 sept

Soissons
Musee-Arsenal-
Abbaye de Samt-Jean-
des Vignes
Boulcv ard Jeanne d Arc /
lcl 0323534240
Dc9ha lZhc . t<k l4h
à rh
Claude Viallat
12 juil -* ll nov

Bois et dérives
4 mai -> 2,3 lout

POITOU CHARENTES

Frac Poitou Charentes
63 boules lld Besson Bev
/Tel OS 4S 92 87 OI
De 14h a 19h Ferme
lundi dimanche

Apparitions collectives
12 awil •* 7 sept

Ghatetlerab't
École d arts plastiques
1 2 rue de la Taupanne /
Tel OS 49 93 03 1 2
Picasso Pincemm
14 ju in •* 30 aout

Poitiers
Le Confort moderne
185 rue du Faubourg
du Pont Neuf/
Tel 05 49 46 08 08
Horaires variables selon
les expositions
Bright Dark Future
14 mars -» 18 aout
Greetmgs from Bitburg
7 juin -* 18 aout

PROVENCE ALPES
COTE DAZUR

Aix en Provence
Galerie d art du Conseil
general des Bouches-
du-Rhone
21 bis cours Mirabeau /
lei 0442930367
De 9h30 a 13h et de 141l
a 18h lemie lundi
Le salon de Lily
28 ju ii -» 22 sept

Musee Granet
Place Sarni Jein de Malte

Pa a s de Malte /
Tel 04 42 52 88 32
De I lh a 191 Feime
lundi I janvier I mai
et 2^ decembre
Le grand atelier du Midi

De Cézanne a Matisse
13 juin •* 13 oct

Arles
Abbaye de Montmajour
Route de Fontvieille /
Tel 04 90 54 64 17
De9hal9h Ferme
1e janvier 1e mai I
et ll no\ 25 decembre
Mon ile de Montmajour
I mai •* 3 no\

Musee departemental
de I Arles et de
la Provence antiques
I resqu ile
du Cirque Koniâ ii /
lcl 0490188888
De lOh a 18h Ferme
mardi
Rodin la lumiere
de I Antique
6 avril -» I sept
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PROGRAMME MUSÉES - GALERIES RÉGIONS/ville par ville

MUSÉE NATIONAL DE LEDUCATION

185 rue Eau-dé Robec
76000 Rouen
Te! 02 35 07 66 61
www end p f r/m usee
Tl) sauf mardi
10h-12h30/13h30-17h45
Sam dim 14h-18h

L'art et l'enfant,
> I" septembre

SAINT-ETIENNE
MUSÉE D'ART MODERNE

La Terrasse
42000 Saint Etienne
Tel 0477795252
www mam-st-etienne fr
Tlj sauf mardi 10h-18h

Charlotte Fernand
et le Japon, > 26 mai

Barthélémy Toguo, > 26 mai

Christian Lhopital, > 26 mai

SAINT-NAZAIRE

LIFE

Base des sous-marins
alvéole 14 - bd de la Legion
d'Honneur, 44600 Samt-Nazaire
Tel 0228549945
www maine samtnazaire fr
Mer-ven 14h-19h
Sam-dim 12h-20h

Seamen's Club
Marc Picavez, > 8 septembre

SAINTOMER
MUSÉE DE L'HÔTEL SANDELIN

14 rue Carnot
62500 Saint Omer
Tel 0321380094
www lacroiseedesarts fr
Mer-dim 10h-12h / 14h-18h
Nocturne vendredi jusqu'à 20h

Une renaissance.
Lart entre Flandre et Champagne,
1150-1250, > 30 juin

SAINT-RIOUIER

LE CENTRE CULTUREL
DE L'ABBAYE DE SAINT-RIQUIER - BAIE DE SOMME

Place de I Eglise
80135 Saint Riquier
Tel 0322718220
ccr-abbaye-samt-riquier fr
Tlj 10h-19h

D'une rive, l'autre,
paysages et scènes
des bords de l'eau -
Peintres anglais et français
au XIXe siècle,
23 juin > 23 septembre

SELESTAT
FRAC ALSACE

I espace Gilbert Estève
67600 Selestat
Tél 0388588755
www culture-alsace org
Mer-dim 14h 18h

Marie Jeanne Hoffner,
> 28 jui l le t

SERIGNAN
MUSÉE RÉGIONAL D'ART CONTEMPORAIN - MRAC

146 avenue de la Plage
34410 Sengnan
Tel 0467323305
mrac languedocroussillon fr
Mar-ven lOh-ISh
Sam-dim 13h-18h

Olivier Mosset,
> 12 juin
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ROUILLE

RURART

0150 Lycee Poitiers-Venours
86480 Rouille
Tel 0549436259
www rurart org
Lun-ven loh 12h/14h 18h
Sam dim 15h 18h

Studio 21bis,
> 28 juillet

SAINT-ETIENNE
MUSÉE D'ART MODERNE

La Terrasse
42000 Saint-Etienne
Tel 04 77 79 52 52
www mam-st-etienne fr
Tl) sauf mardi 10h-18h

Charlotte Perriand
et le Japon, > 18 août

SAINT-NAZAIRE
LIFE
Base des sous-marins
alvéole 14 bd de la Legion
d Honneur, 44600 Saint Nazaire
Tel 0228549945
www maine samtnazaire fr
Mer-ven 14h 19h
Sam-dim 12h 20h

Seamen's Club
Marc Picavez, > 8 septembre

SAINT-PAUL-DE-VENCE

FONDATION MAEGHT

623 chemin des Gardettes
06570 Saint Paul-de-Vence
Tel 04 93 32 81 63
www fondation-maeght com
Tlj loh 19h DE L'ART

SAINT-RIQUIER
LE CENTRE CULTUREL
DE LABBAYE DE SAINT-RIQUIER - BAIE DE SOMME

Place de l'Église
80135 Samt-Riquier
Tel 03 22 71 82 20
wwwccr-abbaye saint-nquierfr
Jusqu'au 23 septembre
Tl) 10h-19h

D'une rive, l'autre,
paysages et scènes
des bords de l'eau,
peintres anglais et français
au XIX' siècle,
> 23 septembre

SAUMUR
CENTRE D'ART CONTEMPORAIN BOUVET-LADUBET

Samt-Hilaire Saint-Florent
49400 Saumur
Tel 02 41 83 83 83
www bouvet lad u bay fr
Tl) lûh 12h/14h-18h30

Benoit Lemercier, D'un infini
à l'autre, > 28 septembre

SAVASSE
LA GRANDE GALERIE

Lieu dit La Fabrique
SODA - RD107
26740 Savasse
(GPS CONDILLAC 26740)
Tel 04 75 00 02 17
Port 0685058038
www lagrandegalene oig
Du jeudi au dimanche
15h 19h30 et sur RDV au
06 85 05 SO 38

La Grande Galerie -
Reseau Art Network -
inscrit son concept novateur
d'exposition artistique
contemporaine, dans la
continuité et la durée sur un
territoire régional ancré en
Rhône-Alpes et étendu à la
région Alpes-Côte d'Azur.

rn 30 juin
I" SEPTEMBRE HUT

2013

Les aventures de la vérité
Peinture et philosophie :
un récit, > 6 octobre

L'exposition de l'été se déroule
du 30 juin au 1e septembre
autour d'une programma-
tion artistique de 7 artistes
peintres et sculpteurs, repre
sentatifs des mouvements
de l'art actuel avec Caniato,
Celaner Debilly Drouin Dyk-
man Paquet, Perrier
En clôture La Fabrique ouvre
ses portes aux Journees Eu-
ropéennes du Patrimoine du
14 et 15 septembre
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PROGRAMME MUSÉES - GALERIES REGIONS/ville par ville

SAINT-GERVAIS-LES-BAINS
MUSÉE D'ART SACRÉ

Lieu Saint-Nicolas de Veroce
74170 St-Gervais les Bams
Tel 0450917245
Tlj sauf mardi 15h 18h

Francesca Mantovam,
> 16 septembre

SAINT-NAZAIRE

LIFE

Base des sous-marins
ah/eole 14 - bd de la Legion
d'Honneur, 44600 Saintlazare
Tel 0228549945
www maine-saintnazaire fr
Mer-ven 14h-19h
Sam-dim 12h-20h

•F '
Seamen's Club
Marc Picavez, > 8 septembre

SAINT-PAUL-DE-VENCE

FONDATION MAEGHT

623 chemin des Gardettes
06570 Saint Paul de Vence
Tel 04 93 32 Sl 63
www fondation maeghtcom
Tl) 10h-19h

DÉPASSEMENT
DE LART

Les aventures de la vérité
Peinture et philosophie :
un récit, > 6 octobre

SAINT-RIQUIER
LE CENTRE CULTUREL
DE LABBAYE DE SAINT-RIQUIER

Place de I Eglise
80135 Saint Riquier
Tel 03 22 71 82 20
wwwccr-abbaye-saint-nquierfr
Jusqu au 23 septembre
Tl) 10h-19h

D'une rive, l'autre,
paysages et scènes
des bords de l'eau,
peintres anglais et français
au XIXe siècle,
> 23 septembre

BAIE DE SOMME

SENLIS
FONDATION FRANCÈS

Fondation Frances
27 rue Saint Pierre
60300 Senlis
Tel 0344562135
www fondationfrances com
Lundi sur rendez-vous
Mar-sam llh-13h/14h 19h

XXH, > 30 octobre

SERIGNAN
MUSÉE RÉGIONAL D'ART CONTEMPORAIN - MRAC

146 avenue de la Plage
34410 Sengnan
Tel 0467323305
mrac languedocroussillon fr
Mar-ven 10h-18h
Sam-dim 13h 18h

Farah Atassi, Peter
Downsbrough, Dan Graham,
Alexandra Leykauf, Gordon
Matta-Clark, Tatiana Trouvé,
> 3 novembre
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J U S Q U ' A U 23 SEPT.

. A B B A Y E D E S A I N T -
R I Q U I E R ( 8 0 ) _

LE DÉSIR OU RIVAGE
« Qu'il s'agisse de l'étroit corridor ocea-
nique qui sépare "l'île de Bretagne" du
nord-ouest de la France, ou du lacis d'eaux
courantes et de l'archipel des eaux sta-
gnantes qui les animent, l'élément liquide
est partout présent dans les paysages qui
se répartissent de part et d'autre de ce
que les Britanniques appellent The Chan-
nel L'œil, l'orei/le et l'ensemble des cinq
sens s'y sont si bien accoutumés qu'elle,
cette eau, est sujet et objet majeurs dans
l'espace culturel des deux pays ( ) », poé-
tise Anne Potié, directrice de l'abbaye de
Saint-Riquier De cette évidence aquatique
se sont inspirées la peinture, la musique et
la poésie, de part et d'autre de ce fameux

Channel, qui souvent réunit plus qu'il ne
sépare Rives anglaises ou françaises, une
soixantaine de tableaux qui les illustrent
sont rassembles le temps d'un ete dans
le cadre somptueux de l'abbaye bénédic-
tine de Samt-Riquier Gustave Courbet,
Joseph William Turner, Francis Tattegram,
John Linnell, Auguste Delacroix, Samuel
Bought, peintres français et anglais du
XIXe siecle livrent leurs visions, scènes et
paysages des bords de l'eau De ces ins-
pirations littorales, un mouvement pictural
émerge, « le desirdu rivage » (1750-1840)
Vues de Jersey ou de Tançarville, retour de
pêche, baigneurs apprêtes, plages roman-
tiques, falaises et ruisseaux, un grand vent
d'iode et d'embruns souffle sur la Baie
de Somme Dans cette ambiance, le Festi-
val de musique de Saint-Riquier prend lui
aussi l'air du large et l'accent des côtes an-
glaises jazz velouté avec Melody Gardet,
viole et luth dans l'Angleterre des Tudor
avec Jord: Savall Le Concert spirituel, sous
la baguette d'Hervé Niquet, invite Henry
Purcell et les fastes de la cour de la reine
Mary ll d'Angleterre Et jusqu'à l'hilarant
duo allemand Igudesman & Joo dans son
sketch musical A Little Nightmare Music
D'une rive l'autre, paysages et scènes
des bords de l'eau - Peintres anglais
et français du XIX'siecle
Festival de musique de Saint-Riquier.
Du 9 au 17.7.
Net. ccr-abbaye-saint-riquier.fr

PAGES RÉALISÉES
PAR ANNE MILLIOTTE-CHAUVEAU
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SAINT-QUIRIN 1575601
Jeanne Champion
Galerie Boyne
36 rue de I Eglise
Tel 0 3 8 7 0 8 6 1 52
Jusqu au 1er septembre 2013

Jeanne Champion, Les Fulgurances
d'Uranus, 116 x 89 mm, photo C DuceUier

SAINT-RIQUIER isoissi
D'une rive, l'autre
Paysages et scènes des bords de l'eau
Peintres anglais et francais au
XIXème siècle
Abbaye de Samt-Riquier-Baie de
Somme
Centre Culturel de Rencontre
Place de I eglise
Tel 0 3 2 2 7 1 8 3 9 9
Jusqu au 23 septembre 2013

SALON-DE-PROVENCE 1133001
Salon d'Eté
25 artistes professionnels
Galerie d Art Le Chevalet d Eon
Centre Ancien
25 rue Moulin d Isnard
Tel 0 6 6 0 6 7 2 9 0 6
Jusqu au 6 septembre 2013

SETE (342001
Pierre Ardouvin, Helpless
Centre Regional d Art Contemporain
languedocroussillon Sete
26 quai Aspirant Herber
Tel 0 4 6 7 7 4 9 4 3 7
Jusqu au 22 septembre 2013

SETE (342001
Collection David et Ezra Nahmad
Impressionnisme et audaces du XIXe
siècle
Musee Paul Valery
148 rue Francois Desnoyer
Tel 0 4 9 9 0 4 / 6 16
Jusqu au 27 octobre 2013
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CULTURE

Saint-Riquier 2013
l'eau qui lie et qui relie

A près le thème de la lumière en 2012, c'est celui
de l'eau qui guidera les évènements du Centre
culturel de l'Abbaye de Saint-Riquier - Baie de
Somme en 2013. Dès le 23 juin et jusqu'au 23 sèp-

tembre, une exposition D'une rive, l'autre, paysages et scènes
des bords de l'eau proposera au public une cinquantaine
d'œuvres de grands peintres anglais et français du 19e siècle
comme Gustave Courbet, Joseph William Turner, Joseph
Conrad, Francis Tattegrain... Du 9 au 17 juillet, ce sera au tour
du Festival de musique de Saint-Riquier - Baie de Somme
de décliner cette thématique au travers de grandes oeuvres
anglaises et françaises, avec notamment Jardi Savall, Le
Concert Spirituel, Chœur Tenebrae... Tout au long du festi-
val, des conférences et rencontres feront aussi dialoguer les
arts avec un poète, un historien, un musicologue... « En nous
appuyant sur l'envergure du festival de musique, les exposi-
tions d'arts plastiques, la force patrimoniale et architecturale
de l'abbaye..., nous poursuivons en 2013 le développement
d'un projet global et transversal qui vient d'ailleurs de se
traduire par la création d'une association Centre culturel de
l'Abbaye de Saint-Riquier - Baie de Somme qui regroupe tous
les partenaires », précise sa directrice Anne Potié. B S D

SAINT-RIQUIER
BAIE DE SOMME

C'EST BON A SAVOIR
Ouverture des réservations
du Festival de musique le 29 avril.
Exposition « D'une rive, l'autre » du 23 juin
au 23 sèptembre tous les jours de I Oh à 19h.
Retrouvez tout le programme sur
www.ccr-abbaye-saint-riquier.fr
Abbaye de Saint-Riquier - Baie de Somme.
Tél. : 03 22 71 82 20.
abbaye.saint-riquier@somme.fr j
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UNE SOMME DE DECOUVERTES

'/////A CULTURE

Saint-Riquier 2013 :
rencontres culturelles au fil de l'eau
Festival, exposition, concerts d'été,
conférences.... la saison 2013 du Centre
Culturel de l'Abbaye de Saint-Riquïer •
Baie de Somme se déclinera, comme
une invitation au voyage,
autour de la thématique de l'eau.

Le philosophe français Gaston Bachelard disait
« L'eau est ls regard de la terre [ ] et est une
réalité poétique complète » Cette eau, element
naturel majeur du département de la Somme

a travers son fleuve qui le traverse d'est en ouest et
façonne sa vallee, sera déclinée tout au long de la sai-
son 2013 du Centre Culturel Elle reliera les deux côtes
de la Manche en proposant différents regards poses sur
elle par les musiciens et les peintres français et anglais

D'une rive, l'autre
La mer, le rivage les marais maîs aussi les activites por-
tuaires, les pêcheurs ont toujours inspiré les peintres
L'exposition D'une rive, l'autre, paysages et scènes des
bords de l'eau, du 23 juin au 23 septembre, présentera
les oeuvres de près de 60 artistes français et anglais
Gustave Courbet, Joseph William Turner, Francis
Tattegrain, Auguste Delacroix, John Linnell, Richard
Bonington et bien d'autres offriront au regard du public
la vision anglaise et française au XIXe siecle des pay-
sages de l'eau. « Le choix des oeuvres, orchestre par
Jean-Luc Maeso, commissaire de l'exposition, montre

que l'eau relie plus qu'elle ne sépare De nombreux
artistes ont rendu hommage à cet element qui effraie
et attire a la fois », explique Anne Potié, directrice de
I Abbaye de Samt-Riquier - Baie de Somme Durant tout
I ete, les enfants de 6 a 12 ans seront également invités
a decouvrir l'exposition et exprimer leur creativite lors
de visites ateliers gratuites.

Cap sur l'Angleterre !
Du 9 au 17 juillet, la 29e édition du Festival de Samt-
Riquier, sous la direction artistique de Sandra Moubarak
et Anthony Leroy, se laissera porter par ce double fi l
rouge de l'eau et de l'Angleterre Le concert d'ouver-
ture proposera une soiree exceptionnelle, mise en
scène par Juliette Deschamps avec les interventions du
philosophe Michel Onfray et du poète Jacques Darras,
mêlant musique et poesie autour de l'eau, la mer et les
compositeurs anglais Pendant 8 jours, les composi-
tions anglaises feront vibrer l'Abbaye avec « L'Europe
musicale » et le gambiste Jardi Savall (10 juillet), Henry
Purcell et le Concert Spirituel dirige par Herve Nique!
(12 juillet), ou les oeuvres de John Dowland par le
luthiste Paul O'Dette (16 juillet) Les compositeurs anglais
Benjamin Bntten et Edward Elgar seront également
mis a l'honneur (ll et 16 juillet) Eclectique, le Festival
ouvrira également ses portes au jazz et à la pop avec
notamment la voix envoûtante de Melody Gardet puis
le groupe Reservoir Pop qui invitera sur la piste les
festivaliers lors du traditionnel grand bal du festival
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(13 juillet). Des conferences avec
Jacques Darras, André Guerville,
Clément Dionet et des rencontres
avec les musiciens viendront
ponctuer cette édition 2013.

Un rayonnement culturel
majeur
Au-delà du renomme Festival de
musique, les mélomanes pourront
également, comme l'an passé, profiter
en famille du parc de l'Abbaye dès le
30 juin avec le « Jazz sur l'herbe » maîs
également des concerts d'été, consa-
crés là aussi à la musique anglaise,
tous les dimanches à 18h du 28 juil-
let au 22 septembie. « La diversite
culturelle de cette saison répond

'ST BON A SAVOIR

pleinement a notre objectif de rendre
accessible toute la culture au plus
grand nombre Avec l'association qui
vient d'être créée regroupant de nom-
breux partenaires institutionnels,
économiques et culturels à l'initiative
du Conseil général, il s'agit de per-
mettre à l'Abbaye de Saint-Riquier de
redevenir le haut lieu culturel qu 'elle
a été par le passé et d'en laire une
véritable « Abbaye des écritures » ou
se rassembleront toutes les formes
de création culturelle contempo-
raine », conclut Anne Potie B

Sebastien Duquenne

http://www£avabbcrye-SOTnt-riquier.fr/

- Jazz sur l'herbe. Ie 30 juin. Tarif 10 ! (voir p 31)
- Exposition « D'une rive, l'autre » du 23 juin
au 23 septembre tous les jours de I Oh à 19h (jusque 21h pendant
le Festival) Tarif plein 3 !, tarif reduit 2 ! (demandeurs d'emploi et
allocataires des minimes sociaux), gratuite pour les -16 ans, abonnes
du festival.. Ateliers enfants gratuits sur réservation (Tel.. 03 60 03 41 86)
du mercredi au dimanche de 14h30 a 16h30
- Festival de Saint-Riquier • Baie de Somme du 9 au 17 juillet.
Renseignements et réservations au 03 22 ll 82 10 ou sur
www.ccr-abbaye-saint-nquier fr Tarifs de IS ! a 35 !, tarifs réduits a 5 !
pour -25 ans et allocataires du RSA
- Musiques en lumière du 28 juillet au 22 septembre,
tous les dimanches a I Sh I

juin, « La rue est a
Amiens », 36e fête
dans la ville, offre
aux Samanens un
week-end riche en
decouvertes avec
les créations de
32 compagnies
françaises,
anglaises,
suisses maîs aussi belges
et néerlandaises Le quartier
Amiens Nord et ses hauteurs
seront a l'honneur lors de
l'ouverture du festival le
vendredi avec la « Parade des
oiseaux » et des spectacles
de danse-escalade sur la tour
Couperin et le château d'eau
«• Le but est que les gens voient
ce quartier avec un regard plus
artistique. Les arts de la rue
sont faits pour ça, pour souleva
des emotions, creer un vrai
souffle dans les quartiers »,
souligne Jean-Pierre Marees,
directeur du Pôle Régional
des Arts du Cirque et de
la Rue d'Amiens Metropole.
Le samedi et le dimanche toute
la ville profitera de l'événement'
soutenu par le Conseil general.
Le centre-ville promet des
rencontres insolites, drôles ou
troublantes avec Oposito et sa ]
parade de danseurs détournant)
l'espace urbain ou bien encore i
la compagnie Cacahuète et sa i
représentation de L'enterremes
de maman, sans oublier
l'espace des forains, place
du cirque.
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       19 mai 2013 
 

 
 
Agenda 
 
SAINT-RIQUIER : EXPOSITION "D'UNE RIVE A L'AUTRE" A 
L'ABBAYE DE SAINT-RIQUIER 
 
Du 23/06/2013 au 23/09/2013  
Abbaye de Saint-Riquier, Place de l’Eglise, 80135 Saint-Riquier  

 
 

Du 23 Juin au 23 Septembre 2013, 
  
"D'une rive à l'autre" 
Paysages et scènes des rebords de l'eau 
Peintres anglais et français au 19ème siècle 
  
  
Le Centre Culturel de l’Abbaye de Saint-Riquier – Baie de Somme présente du 23 juin au 23 septembre l’exposition D’une rive, 
l’autre, paysages et scènes des bords de l’eau – Peintres anglais et français au XIXème siècle. 
Elle se propose, d’une rive à l’autre, d’explorer deux visions du XIXème siècle, anglaise et française, des paysages de l’eau. 
L’exposition présentera plus d’une soixantaine de peintures parmi lesquelles des œuvres de Gustave Courbet, Joseph William 
Turner, Francis Tattegrain, Auguste Delacroix, John Linnell, Samuel Bought ou James Webb… 
  
Télécharger le communiqué et le dossier de presse en pièces-jointes. 
  
 

!
!
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L'exposition "D'une rive, l'autre" à 
l'Abbaye de Saint-Riquier (80) 
 
L'exposition "D'une rive, l'autre" à l'Abbaye de St-Riquier (80) présente les oeuvres de peintres britanniques et 
français du XIXe autour de la thématique de l'eau.  Courbet, Turner, Tattegrain ou encore Delacroix s'inspirent 
de la mer, des fleuves, des rivages... notamment dans la Baie de Somme.  
 

 
Parmi les 60 tableaux exposés à l'Abbaye de St Riquier, Les bateaux de Calais (1859-1861) de William Turner  

 
"D'une rive, l'autre" à l'abbaye de Saint-Riquier  
Avec : Laura Puech, médiatrice culturelle; Un reportage de Pauline Chanu et Jérôme Arrignon  
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A noter 
D’une rive, l’autre paysages et scènes des bords de 
l’eau peintres anglais et français au xixe siècle 
 

 
   
   
Le Centre Culturel de l'Abbaye de Saint-Riquier - Baie de Somme présente du 23 juin au 23 septembre 2013, 
l'exposition D'une rive, l'autre, paysages et scènes des bords de l'eau - Peintres anglais et français au XIXe 
siècle.  
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Saint-Riquier 
 
Saint-Riquier dévoile son abbaye et sa magnifique abbatiale, notamment à l’occasion de manifestations 
culturelles (Festival de musique, expositions, rencontres…)  
 

 
 
Incontournables... 
 
> L'Abbatiale de Saint-Riquier  
L’abbatiale de Saint-Riquier est un archétype des différentes époques du gothique. Sa façade de style gothique 
flamboyant est richement sculptée et la statuaire intérieur est un excellent exemple de l'art picard. Le plus 
étonnant : sa salle du trésor et ses peintures murales du XVIème siècle en très bon état de conservation.  
 
> L’Abbaye, Centre Culturel  
L’ancienne abbaye bénédictine de Saint-Riquier, fondée dans la première moitié du VIIe siècle, propriété 
départementale, abrite depuis 2012 un Centre Culturel dédié aux écritures.  
Renouant ainsi avec son passé prestigieux -elle fut, entre 790 et 1131, l’un des tout premiers lieux de culture en 
Europe occidentale- l’Abbaye de Saint-Riquier se propose de soutenir la création artistique et les échanges 
intellectuels, de diffuser les savoirs et de s'ouvrir largement à la dimension internationale. L'ensemble des 
disciplines concernées s’articule autour d'un thème annuel qui structure la programmation du Centre.  
Pour joindre l’Abbaye de Saint-Riquier – Baie de Somme  
Tel : 03.22.71.82.20 
www.ccr-abbaye-saint-riquier.fr 
abbaye.saint-riquier@somme.fr  
 
Manifestations2013 
 
> Le Festival de musique Saint-Riquier - Baie de Somme : 9 au 17 juillet 2013  



  

 
> Exposition D'une rive, l'autre du 23 juin au 23 septembre : Paysages et scènes des bords de l'eau, Peintres 
anglais et français du 19ème siècle 
> Cycle de concerts du 28 juillet au 22 septembre tous les dimanches à 18h dans le choeur de l'abbatiale  
> Jazz sur l'herbe dans le parc de l'abbaye, 30 juin 2013 
> Résidence et exposition du photographe Michel Monteaux du 7 décembre 2013 au 31 mai 2014 
> Exposition du 12 octobre 2013 au 25 janvier 2014 : dans le cadre de son trentième anniversaire, le FRAC 
proposera une exposition avec un accent particulier mis sur les dessinateurs anglais de sa collection  
 
INFOS PRATIQUES 
Office de Tourisme de Saint-Riquier  
Le Beffroi 
80135 Saint-Riquier 
Tél. + 33 (0)3 22 28 91 72 
off.tourisme.saint.riquier@wanadoo.fr  
 
En savoir plus sur l'Abbaye de Saint-Riquier  
Pour joindre l’Abbaye de Saint-Riquier – Baie de Somme  
Tel : 03.22.71.82.20 
abbaye.saint-riquier@somme.fr  
www.ccr-abbaye-saint-riquier.fr  
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