
ALFONS MUCHA 

Rare sont les artistes qui donne leur nom à un 

courant artistique. C’est le cas pour Alfons Mucha, le 

père de l’affiche publicitaire de Gismonda, pièce 

créée pour Sarah Bernhardt au Théâtre de la 

Renaissance fin 1984. Artiste tchèque parmi les plus 

populaires de l’Art nouveau ou « style Mucha », 

Alfons Mucha est surtout connu pour ses 

représentations de femmes, de fleurs et de nature 

même si son travail recouvre d’autres domaines. 

Ainsi, le Musée du Luxembourg compte bien rendre 

hommage aux affiches qui ont fait sa gloire mais 

aussi à ses planches d’illustrateur, ses photos, bijoux 

ou encore pastels qui constituent son art. 

Alfons Mucha, du 12 septembre 2018 au 27 janvier 2019 au Musée du Luxembourg. 

 

JOAN MIRÓ 

Expressionniste, détailliste, surréaliste,  

sauvage… L’œuvre de Joan Mirón’a cessé d’évoluer tout au 

long de sa vie entre peintures, dessins, céramiques et 

sculptures formant un univers poétique particulier 

s’inspirant notamment d’œuvres de personnalités comme 

André Breton ou Jacques Prévert. Le Grand Palais exposera 

ainsi plus de deux cents œuvres du maître afin de constituer 

cette grande rétrospective, la première au Grand Palais 

depuis 1974 et dans le monde depuis 2012.   

Miró, du 3 octobre 2018 au 4 février 2019 

au Grand Palais. 

 

http://www.muchafoundation.org/gallery/themes/theme/sarah-bernhardt/object/21
https://www.universalis.fr/encyclopedie/alfons-mucha/2-le-style-mucha/
http://museeduluxembourg.fr/
http://museeduluxembourg.fr/
http://www.surrealiste.net/artistes/joan-miro/biographie.html
http://www.grandpalais.fr/fr


CARAVAGE À ROME, AMIS ET ENNEMIS 

© Musei di Strada Nuova, Genova 

Figure emblématique de la peinture italienne du XVIIe 

siècle, Michelangelo Merisi, dit Caravage, s’expose au 

Musée Jaquemart-André. L’exposition Caravage à Rome 

amis & ennemis, met en lumière la carrière romaine du 

peintre à travers dix de ses chefs-d’œuvre, dont sept 

jamais présentés en France. Réunis pour la première fois, 

ces toiles dialogueront avec des œuvres d'illustres 

contemporains comme le Cavalier d'Arpin, Orazio 

Gentileschi ou Giovanni Baglione. 

 

Caravage à Rome, amis et ennemis, du 21 septembre au 28 janvier 2019, Musée 

Jacquemart-André (8e). 

LE CUBISME 

Picasso, Braque, Derain, Laurens, Delaunay, Léger, Picabia 

… Le point commun entre ces artistes ? Le cubisme, l’un 

des mouvements fondateurs de l’histoire de l’art moderne, 

aussi célèbre qu'obscure pour la majorité des gens. En 

partenariat avec le Kuntsmuseum de Bâle, le Centre 

Pompidou propose une traversée inédite de ce 

mouvement. Dans un parcours chronologique éclairant ses concepts clés et ses 

outils, l’exposition du Centre Pompidou ne propose pas moins de 300 œuvres afin 

de mettre en avant le caractère collectif de ce style qui n’est pas sans relations 

avec d’autres champs de la pensée moderne. 

Le cubisme, du 17 octobre 2018 au 25 février 2019 au Centre Pompidou. 

http://www.histoiredelart.net/artistes/caravage-707.html
https://www.universalis.fr/encyclopedie/arpin/
https://www.musee-jacquemart-andre.com/fr/caravage-rome-amis-ennemis
https://kunstmuseumbasel.ch/
https://www.centrepompidou.fr/en
https://www.centrepompidou.fr/en


 

JEAN-MICHEL BASQUIAT ET EGON SCHIELE  

 La fondation Louis Vuitton a choisi d’exposer 

en même temps les œuvres de Jean-Michel 

Basquiat, dans les quatre étages du magnifique 

bâtiment de Frank Gehry, ainsi que celles 

d’Egon Schiele au premier niveau de l’édifice. Si 

les deux expositions sont bien distinctes, elles 

permettent d’envisager simultanément deux 

œuvres fulgurantes. L’exposition Jean-Michel 

Basquiat présente une centaine de toiles de l’un 

des peintres les plus marquants du XXe siècle, 

certaines extrêmement célèbres comme la série 

des « Heads » de 1981-1982 mais aussi d’autres 

plus méconnues. L’exposition autour d’Egon 

Schiele comprend également quelques œuvres 

de premier ordre signé par le peintre autrichien 

comme l’  « Autoportrait avec une lanterne 

chinoise » (1912). 

Jean-Michel Basquiat et Egon Schiele, du 3 octobre 2018 au 14 janvier 2019 à 

la Fondation Louis Vuitton. 

 

Vous pouvez également visiter l’architecture 

de la Fondation Louis Vuitton réalisée par 

l’architecte Franck O’Gehry. 

 

 

 

http://www.lefigaro.fr/arts-expositions/2017/07/26/03015-20170726ARTFIG00227-jean-michel-basquiat-idole-de-la-rue-plus-que-des-musees.php
http://www.lefigaro.fr/arts-expositions/2017/07/26/03015-20170726ARTFIG00227-jean-michel-basquiat-idole-de-la-rue-plus-que-des-musees.php
http://www.fondationlouisvuitton.fr/la-fondation/frank-gehry.html
http://www.fondationlouisvuitton.fr/la-fondation/frank-gehry.html
http://www.lemondedesarts.com/DossierSchiele.htm
http://www.fondationlouisvuitton.fr/


- De mi-octobre 2018 à mi-janvier 2019 : "Estampe en couleurs de Raphaël à Rubens. 

Entre dessin et gravure" au musée du Louvre, Rotonde Sully Sud. 

 

- D’octobre 2018 à janvier 2019 : "L’Asie rêvée de Saint Laurent"  

au musée Saint Laurent Paris  
 

- Du 6 novembre 2018 au 27 janvier 2019 : "Renoir père et fils. Peinture et 

cinéma" au musée d’Orsay. L’exposition explore le dialogue entre un père, Pierre-

Auguste Renoir, et un fils, Jean Renoir, entre un peintre et un cinéaste. 

 

- Du 15 novembre 2018 au 3 mars 2019 : "Japon-Japonismes, 1867-2018. Résonances 

artistiques entre la France et le Japon" au Musée des Arts Décoratifs. Au travers de ses 

collections d’art japonais anciennes et contemporaines, le musée apporte un 

témoignage éclairé sur les influences réciproques entre ces deux grandes nations 

artistiques que sont le Japon et la France. 

 

- Du 6 mars au 10 juillet 2019 : "Franz Marc et August Macke. 1909-1914" au Musée de 

l’Orangerie. Cette exposition présente deux figures majeures de l’expressionnisme 

allemand : Franz Marc et August Macke, liés d’amitié dès 1910 autour d’un intérêt 

commun pour l’art français. 

- Du 18 juin au 22 septembre 2019 : "Berthe Morisot, femme impressionniste" au Musée 

d’Orsay. Cette exposition retrace le parcours exceptionnel d’une peintre devenue l’une 

des figures centrales de l’impressionnisme. 

 

- Du 24 septembre 2019 au 19 janvier 2020 : “Degas à l’Opéra" au Musée d’Orsay. Cette 

expo lève le voile sur le lien que l’artiste entretenait avec l’Opéra de Paris. Le portrait de 

l’institution y est dressé au travers de l’oeuvre de Degas. 

 

https://www.evous.fr/Evenements-au-Musee-du-Louvre.html
https://www.evous.fr/Exposition-l-Asie-revee-d-Yves-Saint-Laurent-1192279.html
https://www.evous.fr/musee-Saint-Laurent-Paris-1192275.html


GIACOMETTI 

Le musée Maillol, situé dans le 7ème arrondissement, accueille une 

grande exposition consacrée à l'artiste Alberto Giacometti (1901-

1966). À découvrir du 14 septembre 2018 au 20 janvier 2019. 

Cette fois-ci, Giacometti voit ses travaux converser avec de grands 

sculpteurs classiques, ainsi qu'avec les artistes emblématiques de la 

modernité.  

Un peu plus de cinquante sculptures signées par Giacometti 

côtoient ainsi vingt-cinq sculptures d'Auguste Rodin, Antoine 

Bourdelle, Aristide Maillol, Charles Despiau, Constantin Brancusi, 

Henri Laurens, Jacques Lipchitz, Ossip Zadkine, Joseph Csaky ou 

encore Germaine Richier. 

 

 

 

HIROSHI SUGIMOTO  

au Château de Versailles, l'expo d'art contemporain 2018 

Pour sa nouvelle exposition contemporaine, le 

Château de Versailles accueille Hiroshi Sugimoto. 

Cet artiste japonais, spécialiste des photos pose 

longue en noir et blanc et auteur de structures 

architecturales, va investir les jardins du 

domaine de Trianon. 

Le Château de Versailles invite l’artiste 

japonais Hiroshi Sugimoto pour sa grande 

exposition d'art contemporain,  

du 16 octobre 2018 au 20 janvier 2019. 

 

 

https://www.sortiraparis.com/lieux/53140-chateau-de-versailles
https://www.sugimotohiroshi.com/


MICHAEL JACKSON : ON THE WALL, 

l'exposition au Grand Palais 

 

Le Grand Palais consacre une 

exposition au Roi de la Pop du 23 

novembre 2018 au 14 février 2019. 

Un événement qui propose de 

revenir sa la carrière du chanteur et 

sur son influence dans le monde de 

la musique et de l'art. 

 

 

 

LASCO PROJECT #10 

 Pour la dixième session du LASCO 

PROJECT, le Palais de Tokyo 

interroge l’histoire et l’héritage de 

mai 68 avec une intervention 

monumentale sur son bâtiment 

réalisée par l’artiste Escif, sur 

laquelle celui-ci va notamment 

reproduire les fameuses écritures 

des révoltes étudiantes de mai 68. 

Ce projet s’ajoute à celui réalisé en 

juillet 2016 par le peintre 

grec Stelios Faitakis qui questionnait, à travers deux fresques murales, l’héritage de la pensée 

situationniste et de mai 68 dans les révoltes contemporaines. 

Ces interventions se situent dans le contexte du LASCO Project, programme d’Arts Urbains/ Urban Art 

du Palais de Tokyo, qui se déploie dans son bâtiment avec les interventions d’une soixantaine d’artistes 

internationaux. Le parcours se prolonge dans les sous-sols du Palais de Tokyo avec une nouvelle 

intervention de l’artiste Paul Loubet, lauréat du prix Révélation d’Art Urbain remis par l’ADAGP (2017). 

http://palaisdetokyo.com/fr/evenement/lasco-project-6
http://palaisdetokyo.com/fr/evenement/lasco-project-6


 

DOROTHEA LANGE 

Politiques du visible 

du 16 octobre 2018 au 27 janvier 2019 

Jeu de Paume, Paris 
 

 

Présentant des œuvres 

majeures de la photographe américaine de renommée mondiale Dorothea 

Lange (1895, Hoboken, New Jersey ; 1966, San Francisco, Californie), dont 

certaines n’ont jamais été exposées en France, l’exposition « Dorothea 

Lange. Politiques du visible » est articulée en cinq ensembles distincts. 

Ceux-ci mettent l’accent sur la force émotionnelle qui émane de ces 

photographies ainsi que sur le contexte de la pratique documentaire de la 

photographe 

 

 

MEP IN PROGRESS #1 UN LIEU EN TRANSFORMATION 

Carte blanche à l’artiste JR 

 

Réouverture en novembre 2018 avec une 

exceptionnelle carte blanche à JR, qui 

investira la MEP jusqu’en février 2019.   

 

A la MAISON EUROPÉENNE DE LA 

PHOTOGRAPHIE 

 

 

 

 

 

 

http://www.jeudepaume.org/imagesZoom/2018_DorotheaLange-01.jpg
http://www.jeudepaume.org/imagesZoom/DorotheaLange_ManzanarRelocationCenter.jpg
https://www.mep-fr.org/event/mep-progress-1/#place
https://www.mep-fr.org/event/mep-progress-1/#place


 

 

NUIT BLANCHE 2018 À PARIS 

 Samedi 6 octobre 2018, Paris est en fête 

avec sa Nuit Blanche. Dès le coucher du 

soleil, des millions de parisiens et touristes 

sortent dans les rues pour s'approprier la 

ville. Concerts, spectacles et musées 

ouverts gratuitement, c'est le moment de 

profiter ! 

Cette Nuit Blanche 2018 s'annonce dingue : 
4 quartiers en fête, plus de 50 événements 
OFF et des rendez-vous dingues dans des 
lieux inconnus des parisiens. Seuls mots 
d'ordre, prévoir un manteau, son 
smartphone et de bonnes chaussures, car 
la soirée promet d'être longue. 

 

 

 

 

JOURNEES DU PATRIMOINE 2018 

à Paris et en Ile de France 

 

Save the date ! Les Journées du Patrimoine, 

c'est ce samedi 15 et dimanche 16 septembre 

2018. Ce week-end, la plupart des monuments 

et lieux culturels sont gratuits et proposent 

des visites gratuites, des ateliers et autres 

rencontres avec des passionnés. Cette année, 

les journées du Patrimoine se tournent vers la 

jeunesse. 

 

 


