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Bilan – RP Salon d’Automne 2022 
Mai - Octobre 2022 

  
 MOYENS MIS EN ŒUVRE 

-Ecriture, envois et relances de 6 communiqués de presse : 
« Invitation presse – vernissage Salon d’Automne 2022 » 
« Land art, art renouvelable ou encore design d’objet, l’art environnemental secoue le Salon d’Automne 2022 » 
« Salon d’Automne 2022 – Venez danser, vibrer et vous enrichir au milieu d’œuvres d’art contemporain » 
« Etonnant et troublant, découvrez l’art singulier au Salon d’Automne 2022 » 
« Salon d’Automne 2022, 58 photographes célèbrent un art en perpétuel renouveau » 
« Salon d’Automne 2022 – 119ème édition du 21 au 23 octobre, Grande Halle de la Villette, Paris » 
- Prises de contact ciblées et personnalisées  
- Interview des différents présidents de section pour la réalisation des communiqués de presse 
- Mise en place et gestion des partenariats médias avec : Arts in the city, Art Absolument, Artension, 
Connaissance des Arts, JDD, Nova, Artistikrezo. 
 

RESULTATS QUANTITATIFS 
62 retombées RP (RP, e-RP, blogs et social media) connues sur la période pour une valorisation de 346 273 € à 

minima en équivalence publicitaire des retombées RP obtenues et une audience cumulée de 4 750 080 contacts 

potentiellement touchés sur la période. 
 

RESULTATS QUALITATIFS 

Parmi les retombées les plus marquantes 

- Happy Hour – côté culture sur France Bleu Paris  

- Le JDD 

- France Dimanche 

- Pleine Vie 

- Public 
 

Une présence dans la presse culture  

- Le Quotidien de l’Art 

- Connaissance des arts  

- Artension 

- Arts in the city 

- Art Absolument 

- Artsixmic 

- L’Officiel des spectacles 

- Artistikrezo.fr 

- Toutelaculture.com 

- Lejournaldesarts.fr 

- Nova.fr 

- Chasseur d’Images 
 

La venue d’une dizaine de journalistes sur le salon parmi eux : Artsixmic, Le Quotidien de l’Art, Connaissance 

des arts, Blackmap, Homactu, ABCféminin, etc. 
 

Nous vous remercions pour votre confiance. 
 
Clara Moreno 
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17:23:57 Le Salon de l'Automne aura lieu à la Grande Halle de La Villette.

Invitée : Manon Baroni, chargée de projet pour le Salon d'Automne.

17:24:30 Précisions sur le déroulé de ce salon.

17:28:29
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17:04:38 Sur l'A1 en direction de Provence, une station Total est en cours

ravitaillement. Les stations Esso et Leclerc au Bourget ont aussi

été ravitaillés.

17:06:01 Focus sur le Salon d'automne à la Grande Halle de La Villette.

17:06:47
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On vous emmène au  Salon d Automne

par Rose Sfintescu

Publié le 13 octobre 2022 à 18 h 02 min Mis à jour le 13 octobre 2022 à 18 h 02 min

Rendez-vous à la Grande Halle de la Villette pour le Salon International d’Art
Contemporain !

Depuis 1903, le  Salon d Automne  s’est imposé comme l’acteur essentiel de
l’émergence des mouvements artistiques du 20ᵉ siècle. Vous savez, le cubisme, le
surréalisme, l’art Abstrait, la Nouvelle Figuration, le Fauvisme…

Fabienne Thibeault (Starmania, elle en a fait partie) sera la marraine de cette édition.
Avec un invité d’honneur qui n’est autre qu’Antoine Duc, peintre surréaliste. 

Pour sa 119ᵉ édition, le Salon enfreint ses habitudes, et se tiendra sous les verrières
de la Grande Halle de la Villette. Il y aura aussi des nouveautés dans ce programme de
2022. 

En effet, parallèlement à l’exposition organisée autour des 20 sections artistiques, une
programmation pluridisciplinaire est proposée : des conférences, des lectures de poésie
par la Société des poètes français, des concerts et des performances qui mêlent
musique et danse. La mode sera également au rendez-vous, avec deux défilés !

On se retrouve ici et sur la page Facebook de Nova Aime pour tenter de gagner des
places en jouant avec le mot de passe !
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par Julie BOUCHER

Fleurset jardins
à la pelle!
La Fondationpour la

natureet l’homme inciteet
accompagnegratuitement
tousceuxqui selancent
dansle jardinage.

Q
uelest lepoint communentre
Élie Semounet Stéphane
Marie, le présentateurde

Silence,çapousse? Ils sont

tous lesdeuxlesparrainsde

la campagne#JagisJePlante

lancéepar laFondation pour la nature

et l’homme aux côtésde l’influenceur
Nicolas Meyrieux,dela journalistespor-

tive Anne-Laure Bonnetet d’uneéquipe
d’experts. L’idée ? Rendre accessible

toutes les connaissanceset arguments

pour convaincrevos
copropriétés,vosmairies,
vos employeurs ou des
agriculteurs d’installer
desfleurs etdesarbres

autourdesplacesde

parking, desstades,des
champs,danslesEhpad,
les écolesou lesentre-

prises. Ceciaide aussià
lutter contreles îlots de

chaleursurbains, favorisele retour àla
biodiversitéet créedu lien social.

Miniforêt, haie,ou bosquet?
Quevoussouhaitiezgénérerunevéri-

table miniforêt, unehaieou un bosquet
deframboisiers,voustrouverezsurlesite

www.jagisjeplante.org: 2h30 decontenus,
64 tutosvidéosde1à3 minutesouvertsà
tous lesniveaux,32fichesàtélécharger,le

tout accessiblegratuitement.Alors,

quelseravotreprojet?

Spécialmode

Fashionweek :

Défilé écolo
Mondialementconnue,la créatrice

demodenéerlandaiseIris Van

Herpenaprésentél’année dernièresa
collection Earthrise : 19 robeshaute
coutureréaliséesà partir deplastique

récupérédanslesocéans.Cette année,
son défilé Meta Morphism explore
l’identité numériquemaiss’inspire
égalementde la mythologie et de la

nature.Côté matière, elle innove

encore,en utilisant desteintesocre
crééespar impression3D à partirde
fèves decacaousagées.Elle a aussi
recouruàdesfibresextraitesdestiges
dubananieret lesaassociéesà de la

soie brutepour créerunenouvelle
matière écologiqueéclatante.

POUR UNE PLASTIQUE
DE RÊVE
À l’occasion du Salon d’automnedu

21 au23 octobrede La GrandeHalle de
La Villette à Paris,vouspourrezassister
le samedi22 à 16heuresau défilé des
créationsde PetraSchwanse,réalisées

à partirde bouteilles enplastique.
À défaut d’être présentdans la capitale,
vouspourrezobtenirunaperçusur
Instagramen suivant PetraSchwanse.

¦ Infos: www.salon-automne.com

Tarifs : 5 à 10€.

Le saviez-vous?
EnFrance,l’équivalent de 2 à

3 fois Parisest artificialisé

chaqueannée.Cettedestruction

denatureentraîneladisparition

denombreusesespècesprivées

de leurs habitats : oiseaux,
papillons,hérissons,abeilles…
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Les espèces
disparues en réalité

augmentée (

Une expérience en réalité augmentée

à la découverte d
'

espèces disparues.

Équipés de lunettes permettant devoir

ses
proches , les visiteurs découvrent un

dodo animé , un tigre à dents de sabre ...

Jardin des Plantes , Grande Galerie de l
'
évolution

M° Austerlitz . Toutes les 15 minutes de 14 heures

à 16 h 45 .13 euros euros en tarif réduit . Sur

réservation:

Concert jazz (14e)
Dans le cadre de la 12e édition du

Festival Jazz à la Cité , la chanteuse

et
compositrice argentine Luciana

Morelli vous emmènera dans

son univers musical mêlant ses

racines à un univers jazz.
Fondation Suisse/ Pavillon Le Corbusier

à la Cité universitaire , M° Cité-Universitaire.

Gratuit .À18 heures .

Paris Podcast
Festival ( 3e)

Le Paris Podcast Festival revient pour

sa 5' édition à la Gaîté Lyrique . Et

cette année , le Canada est à l
'

honneur.

La Gaîté Lyrique ,M° Réaumur-Sébastopol.
De 13 Fi30 à 21 heures . Accès libre , possibilité

de réserver des billets coupe-file pour 5 euros.

14° 13e

Dessins
honneur

à La Fab. (13e)
Les oeuvres graphiques de cinq

générations d
'

artistes mettent

en lumière les pensées

singulières

de chacun.
H La 14 heures

à 19 heures , tarif réduit

4

Stage
de danse

reggaeton

A la Machine du Moulin-Rouge ,

profitez d
'

un après-midi danse

avec au menu reggaeton et DJ set.
La Machine du Moulin-Rouge , M° Blanche.

De 14 heures à 20 heures . À partir de

9 eu

et en

?le-de-France

Ateliers et spectacle
à la Conciergerie (
Dans l

'

univers des sculptures de sable de Théo Mercier ,

participez en famille à plusieurs ateliers autour des rêves avant

d
'

assister à un spectacle de clown et manipulation d
'

objets.
2 . boulevard du Palais , FA" Cité . De 14 heures à 17 heures spectacle à16 h 30.

Gratuit pour les enfants ,droit d
'
entrée pour le l

'
accompagnateur ,

tarif réduit pour le 2' accompagnateur . Réservation conseillée:

tickets .monuments-notion aux .

La
grandmessede l ' art

contemporain
( 7e)

Découvrez les oeuvres de

grands noms internationaux

de l
'

art contemporain
comme des artistes dits

émergents» présentés par

plus de 150 galeries dans

la foire Paris+ par Art Basel.
Grand Palais éphémère

M° École-Militaire .De heures

19 heures .Tarif :40 euros , réduit

27 euros . Réservation conseillée.

Les artistes aux manettes (6e)
Un salon animé par les artistes eux-mêmes qui veut promouvoir

des oeuvres d
'

art communément appelé art concret , art non

figuratif ou art abstrait.
Réfectoire des Cordeliers , M° Odéon ,de 11 heures à 20 heures . Entrée libre.

Salon d
' automne (

Le Salon d
'

automne , créé en 1903 , s' installe pour la première
fois à la Villette . Il présente des centaines d

'

oeuvres d
'

art

toutes les disciplines . Cette année , conférences ,

Ilectures

de poésie , performances de musique et de danse

seront aussi au rendez-vous.

Halle de la Villette , M° Porte-de-Pantin . À partir de 5

De 10 heures à 16 heures .

Mondial de l ' auto (15e)
On ne présente plus le Mondial de l

'

auto , événement

qui met en avant les innovations du secteur.
Place de la Porte-de-Versailles , M° Porte-de-Versailles .De 9 h 30 à 19 heures.

À partir de euros .
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Salon/création

L’ART SOUSTOUTES

SESFORMES

LeSalond’automnerestefidèle

à savocationdepromotion

delapluridisciplinarité desarts.Le nombre

desections artistiques ne cesseainsi

des’élargir: abstraction, architecture,

art digital, art environnemental, art naïf,

convergences,dessin, émergences,

expressionnisme-expression libre,

figures etessais,gravure, livres d’artistes,
mythes etsingularité, riposte figurative,

sculpture... Une placeparticulière est

accordéeàla photographie avecle travail

de58 artistes.Couleur, noir et blanc,

numérique, argentique, paysageou

portrait, gros plan ou vue aérienne,

fixe ou en mouvement...Toutesles

pratiques ettechniquesactuellessont

représentées, témoins poétiques denotre

temps. Un accent particulier estmis sur

la photographie surréaliste, surprenante

etdrôle, le photoreportage et la photographie

plasticienne autour de Christine Leepinlausky,

Mélina BismuthetSylvain Harivel.

ç Salon d’automne,
grandehalle de laVillette, 211 avenue

Jean-Jaurès75019 Paris, 0140 03 75 75,

salon-automne.com

DU 20 AU 23 OCTOBRE
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Nature : Fleurs et jardins à la pelle !

France Dimanche

26 octobre 2022 à 11h09
Je m'abonne La Fondation pour la nature et l'homme incite et accompagne gratuitement
tous ceux qui se lancent dans le jardinage.

Quel est le point commun entre Élie Semoun et Stéphane Marie, le présentateur de
Silence, ça pousse ? Ils sont tous les deux les parrains de la campagne #JagisJePlante
lancée par la Fondation pour la nature et l'homme aux côtés de l'influenceur Nicolas
Meyrieux, de la journaliste sportive Anne-Laure Bonnet et d'une équipe d'experts. L'idée
? Rendre accessible toutes les connaissances et arguments pour convaincre vos
copropriétés, vos mairies, vos employeurs ou des agriculteurs d'installer des fleurs et
des arbres autour des places de parking, des stades, des champs, dans les Ehpad, les
écoles ou les entreprises. Ceci aide aussi à lutter contre les îlots de chaleurs urbains,
favorise le retour à la biodiversité et crée du lien social.

Miniforêt, haie, ou bosquet ?

Que vous souhaitiez générer une véritable miniforêt, une
haie ou un bosquet de framboisiers, vous trouverez sur
le site www.jagisjeplante.org : 2 h 30 de contenus, 64
tutos vidéos de 1 à 3 minutes ouverts à tous les niveaux,
32 fiches à télécharger, le tout accessible gratuitement.
Alors, quel sera votre projet ?
Le saviez-vous ?

En France, l'équivalent de 2 à 3 fois Paris est artificialisé chaque année. Cette
destruction de nature entraîne la disparition de nombreuses espèces privées de leurs
habitats : oiseaux, papillons, hérissons, abeilles…

Fashion week : Défilé écolo

Mondialement connue, la créatrice de mode néerlandaise Iris Van Herpen a présenté
l’année dernière sa collection Earthrise : 19 robes haute couture réalisées à partir de
plastique récupéré dans les océans. Cette année, son défilé Meta Morphism explore
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l’identité numérique mais s’inspire également de la mythologie et de la nature. Côté
matière, elle innove encore, en utilisant des teintes ocre créées par impression 3D à
partir de fèves de cacao usagées. Elle a aussi recouru à des fibres extraites des tiges du
bananier et les a associées à de la soie brute pour créer une nouvelle matière
écologique éclatante. 

POUR UNE PLASTIQUE DE RÊVE

À l’occasion du  Salon d'automne  du 21 au 23 octobre de La Grande Halle de La
Villette à Paris, vous pourrez assister le samedi 22 à 16 heures au défilé des créations
de Petra Schwanse, réalisées à partir de bouteilles en plastique. À défaut d’être présent
dans la capitale, vous pourrez obtenir un aperçu sur Instagram en suivant Petra
Schwanse.
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Infos : www.salon-automne.com

Tarifs : 5 à 10 €

Julie BOUCHER
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L’artiste Jack Dufour au Salon

d’automne de Paris

Jean-François VALLEE.

Du 21 au 23 octobre, ce peintre,

installé à Juigné-sur-Loire, présidera

la section art environnemental de ce

prestigieux salon. Ses œuvres ont été

beaucoup exposées en France

comme à l’étranger.
Les gens d’ici
À la différence du sport, l’art peut

offrir une notoriété à tous les âges.

C’est le cas pour Jack Dufour. Né en

1949, cet artiste peintre installé à

Juigné-sur-Loire connaît une

soudaine actualité avec deux

expositions d’ampleur. À
commencer par le Salon d’automne
de Paris, qui a lieu du vendredi 21 et

dimanche 23 octobre dans la grande

halle de la Villette et pour lequel il

préside la section art

environnemental.

Sur les 1 000 artistes qui participent

au salon et dont certains sont des

créateurs de renom,cette section en

comptera 72, originaires du monde

entier. « J’aisélectionné moi-même

une de leurs œuvres, rapporte Jack

Dufour. J’ai travaillé comme un chef

d’orchestre qui essaie d’harmoniser
les talents entre eux. Il faut éviter

d’associer certaines œuvres comme

on ne met pas les percussions à côté

des violons. »

« Je sais découvrir ceux qui ont plus

de talent »

Comment Jack Dufour s’est-il
retrouvé responsable de la section

art environnemental ? « J’aidéjà

exposé au Salon d’automne à Paris.

Mes toiles se promènent plus que

moi », admet l’artiste. C’est ainsi

qu’il a exposé en Allemagne, à New

York ou au Japon, où ses travaux

séduisent.

Loin d’être centré sur lui-même,

Jack Dufour sait reconnaître les

qualités des autres artistes. « Dans

une exposition, je sais découvrir

ceux qui ont plus de talent que

d’autres. Cette année, nous aurons

des artistes du Maroc, d’Amérique
du Sud, du Japon, des Iraniens de

France et beaucoup de Coréens. »

Très prolixe sur l’art et les artistes

en général, Jack Dufour reste discret

sur son parcours. « Je suis né avec

un pinceau à la main. » Et avec

l’admiration des grands maîtres en

tête, aussi divers soient-ils :

Giacometti, Picasso, Braque mais

aussi Monet ou Basquiat. Repéré

très jeune, il intègre l’école
supérieure des Beaux-Arts de Paris.

Un art qui mêle la photo et la

peinture

Jack Dufour fait – c’est son

expression – « du photuring ».

C’est-à-dire un mélange de

photographies et de peinture qui

offre un rendu à la fois original et

d’une grande élégance picturale.

« J’utilisetoutes les techniques qui

sont à ma portée », dit-il, lui qui se

définit comme un agitateur de

couleurs. Et c’est peut-être ce qui le

définit le mieux. Un de ses tableaux

sera exposé au Salon d’automne. Il

s’agit du Quatrième élément, un

tableau de 2 mètres sur 2, qui

représente une coulée de lave.

Deuxième évènement inscrit à

l’agenda de Jack Dufour : la 31 e

édition de l’exposition 49 Regards à

Trélazé, où seront exposés des

artistes de la région comme

d’ailleurs, du 22 octobre au

6 novembre.

Jack Dufour, au travail, dans son atelier

de Juigné-sur-Loire.

■

0PNxDrewMemOcfDKNnQoj86O-pW61BdtzePBgHdTZwEhy813SNJs4OcIzoX5JOUJnpLQHOU0BFjKYmSSxpL3RdxLR3Hhx8yuH0m-xo5pek_sNzI4
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À LA GALERIE RUE CANOLLE

Un prix à Paris pour l'artiste Isabelle

Venet

LGATTI

Artiste dans l'âme, Isabelle Venet est

tombée amoureuse de La Ciotat, où
elle a ouvert il y a deux ans avec son

mari Hervé une galerie d'art

Barissardo. Depuis, ce couple de

Lillois a su réunir et apprivoiser

grand nombre d'artistes, peintres,

photographes, sculpteurs... qui

exposent dans leur galerie, et créent

un rendez-vous des artistes à chaque

vernissage.

Mais ces deux-là sont aussi des

créateurs, et Isabelle ne manque pas

d'exposer au salon d'automne à la

Villette à Paris, où cette année, son

grand format "La playa del Mundo"

(2 m sur 1m30) a obtenu le prix

Taylor ! Quelle reconnaissance

méritée pour Isabelle Venet dont

l'inspiration, la technique de peinture

et ses couleurs sublimes font rêver !

" Je suis très heureuse ,

s'exclame-t-elle, Sur 1000 exposants

à ce salon que j'aime beaucoup, 6

prix Taylor ont été attribués, dont le

mien ! Pour moi ce tableau, c'était

ma vision des plages grouillantes,

en gaieté et multiculturaliste ! "

Séquence émotion pour cette artiste

au grand coeur qui nous offre des

mondes où couleurs et matières

s'animent comme dans la vie,

révélant les beautés de la terre et

l'ombre des humains, ou le contraire,

abolissant les frontières, en quête

d'une harmonie certes chimérique,

mais d'émotions authentiques.

Sans relâche dès son retour de Paris,

et pour reprendre les bonnes

habitudes de rencontres entre

créateurs, Isabelle les invite à une

exposition "petits formats".

Dès aujourd'hui, vous trouverez les

19 artistes, peintres, sculpteurs,

photographes, exposant chacun 3

oeuvres : Michèle Alexandre,

Bertrand Delebarre; Claudia Fischer,

Gilbert Ganteaume, Clothilde Hulin,

Isabelle Litschig, Didier Locicero,

Julie Mertzweiller, Josée Quellier,

Martine Sturm, Jean-Jacques Lecoq

-Stanislas, Nasrine Safa, Sylvie

Vinceneux, Nicolas Accardo,

Chrislo, Medhi ainsi qu'Isabelle et

Hervé Venet.

Heures d'ouverture : jeudi 16 h-19 h,

vendredi, samedi 10 h 30-12 h 30,

16 h-19 h, dimanche 10 h 30-13 h, 7

rue Canolle jusqu'au 6 novembre ■

0KeGTm4ml_ZpE3MfVaaUYo_-j0E7L7hmj9IOPazO_Uv6mwwfvVfbnCwUtJUpQrV8iZGRh
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Un nouveaulieu pour le Salond’Automne
The Salond’Automne relocated

Poursa119e édition,le salonle plus

historiquedePariss’offre un nouveau
lieu. Il faut doncserendre aunord
deParis,sousles verrières
de la GrandeHalle deLaVillette, pour
arpenter sesvingt sections,dont
unenouvellesousl’intitulé « Pop
Illustration ». 30 000 visiteurssont
attenduspourdécouvrir 1 000artistes
sousles auspicesdeFabienne
Thibeault,marraine de l’événement,
et du peintre surréaliste Antoine Duc,
invité d’honneur.Cesquatrejours

d’expositionsont égalementétayés
d’uneriche programmationproposant
un paneldiversifiédeconférences,
concerts,films etperformances.

A new place is dedicatedto themost
historical fair of Paris for its 119th édition

in the North of Paris. Under the glass roof

of the Grande Halle de La Villette, twenty

sectionsare to be discovered,including

a new one entitled “Pop-Illustration”. With

the supportof FabienneThibeault, sponsor

of the event, and the surrealistpainter

Antoine Duc, guest of honour,

30,000visitors are expectedto discover
I,000 artists. Thesefourdays of exhibition

are also supported bya rich program

offering a diverse rangeof conférences,

concerts,films and performances.

J.C.

O Du 21 au23octobre,

GrandeHalle deLa Villette, 211 avenue
Jean-Jaurès,75019,

sa.lon-automne.com

Antoine Duc.

LeJeude dés, 1985,

technique mixte,110x90 cm.

© AntoineDuc/Adagp, Paris 2022.
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Paris : plus de 1000 artistes exposés
dans la Grande Halle de la Villette pour le 
Salon d'Automne 

Salon d'Automne " data-no-lazy=""
src="https://www.connaissancedesarts.com/wp-content/thumbnails/uploads/2022/10/cda
22_salon_dautomne_delcambre_marleneautoportrait-de-jeune-fille-tt-width-480-height-2
70-fill-1-crop-0-bgcolor-ffffff.jpg" id="1c4ba3d7">

Marlène Delcambre, Autoportrait - Jeune fille cherchant à jouer au tennis, 2021, 40 × 60
cm, tirage numérique sur Dibond. ©M. Delcambre / Marlène Delcambre

La 119e édition du  Salon d'Automne  accueille cette année plus de 1 000 artistes
sur 6 000 m2 d'espace d'exposition sous la Grande Halle de la Villette. Une nouvelle
section est à l'honneur : la Pop illustration !

Salon international d’art contemporain crée en 1903 à Paris, le  Salon d'Automne  est
une association d’artistes qui promeut tous les arts, sans distinction ni hiérarchie, en
France et à l’étranger. Sa 119e édition aura lieu du 21 au 23 octobre et pour la première
fois sous la Grande Halle de la Villette. Parallèlement à l’exposition organisée autour
d’une vingtaine de sections, un riche programme pluridisciplinaire sera proposé au
public. L’artiste musicienne Fabienne Thibeault aura l’honneur de parrainer cette édition
2022, succèdant ainsi à JoeyStarr, parrain de l’édition 2021.
Honneur à la peinture surréaliste

Plus de 1000 artistes exposeront leurs oeuvres (peintures, sculptures, gravures,
installations digitales, etc.), occupant 6000 mètres carrés d’espace d’exposition pendant
4 jours durant lesquels pas moins de 30000 visiteurs sont attendus. Antoine Duc, peintre
surréaliste à l’imagination visionnaire est l’invité d’honneur : une rétrospective lui sera
dédiée. Pour Michel Dankner, président de la section Émergences, ce choix est une
évidence pour « sa maîtrise du dessin, l’élégance raffinée et la finesse de son trait. Mais
également pour sa peinture surréaliste. »

Sylvain Harivel, Un rêve parti en fumée n°2
Un acteur et témoin de l’égalité des arts

Le salon se compose d’une vingtaine de sections correspondant à des disciplines
comme la sculpture, l’architecture, la photographie, mais aussi à des tendances
picturales plus précises comme l’art naf, la peinture à l’eau ou encore l’art digital. Cette
année une nouvelle section voit le jour : la Pop illustration. En parallèle, une
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programmation de conférences, lectures de poésie, performances de musique et de
danse et de concerts est proposée afin d’alimenter la réflexion du public sur toutes les
formes d’art et la porosité de leurs frontières.

Aaron, Equilibre, 65 x 47, photographie numérique / dibond
Un symbole de liberté pour les artistes

C’est en réaction contre l’Académie que le  Salon d'Automne  a porté les mouvements
majeurs du XXe siècle. Le Fauvisme, le Surréalisme, le Cubisme, l’Art abstrait, mais
aussi la Nouvelle figuration, puis l’Art Singulier y ont été exposés. La première édition de
1903 – organisée par Guimard, Bonnard, Matisse et d’autres esprits novateurs – s’est
tenue dans les sous-sols du Petit Palais pour servir les avant-gardes et célébrer l’égalité
des arts. C’est un tel succès qu’en 1904, le salon est accueilli au Grand Palais. L’année
suivante, le Fauvisme, genre pictural pourtant scandaleux à l’époque, est à l’honneur au 
Salon d'Automne . S’y sont succédés les maîtres de la peinture moderne (Picasso,
Cézanne), puis ceux de l’Ecole de Paris, ainsi que des sculpteurs (Rodin, Claudel,
Bourdelle), des musiciens (Ravel, Debussy), et des poètes (Apollinaire, Aragon,
Bonnefoy). Véritable acteur et témoin de l’égalité des arts, ce salon, reconnu d’utilité
public depuis 1920, est soutenu par le Ministère de la Culture.
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Les???de La rédaction

!GRAND PARIS

MIROIR DU MONDE, CHEFS-D’ŒUVRE
DUCABINETD’ARTDE DRESDE. Musée
duluxembouig.9)
GERARDGAROUSTE. Centre Pompidou (p. 66)

OSKAR KOKOSCHKA. UN FAUVEAVIENNE.
Muséed’Art modernedeParis (P. 73)

ART DECO FRANCE-AMERIQUE DU NORD Cité

de l’architectureetdu patrimoine(P. 90)

EDVARD MUNCH. Musée d'Orsay
,p.AA??????»ArtsConnaissancedes?»?

FUSSLI, ENTREREVE ETFANTASTIQUE.

MuséeJacquemart-André
(« ConnaissancedesArts» n?817,P. 58)
FACE AU SOLEIL.UN ASTRE DANS LESARTS.

MuséeMarmottanMonet
(« ConnaissancedesArts»n?817,P. 70)

PIERRESGRAVEES. COLLECTION GUY

LADRIÈRE. EcoledesArtsjoailliers
(« ConnaissancedesArts ??n?814,P. 17)

LESCHOSES.UNE HISTOIREDE LA NATURE

MORTE. Muséedu louvre

NANDAVIGO. L’ESPACE INTERIEUR.
MuséedesArtsdécoratifset du Design
(Madd), Bordeaux(P. 84)

ROSA BONHEUR.MuséedesBeaux-Arts,
??Bordeaux(«ConnaissancedesArts

n?817,p.80)
RAOUL DUFY, L’IVRESSE DE LA COULEUR.

Hôtel de Caumont,Aix-en-Provence
(«ConnaissancedesArts ??n?816,P. 25)

FERNAND LEGER.LA VIEA BRAS-LE-CORPS.
MuséeSoulages,Rodez (« Connaissance
desArts ??n?816,P. 27)

HOCKNEY-MATISSE.UN PARADIS RETROUVE.

MuséeMatisse,Nice (« Connaissance
desArts ?? n°816,P. 32)

INTERNATIONAL

CREATURES RAMPANTES. LA REPRÉSENTATION
DES INSECTES ETAUTRES PETITSANIMAUX

DANS L’ART ET LA SCIENCE. Rijksmuseum,
Amsterdam(P. 42)

THE EY EXHIBITION CEZANNE.late Modem,
Londres (P. 44)

HENRI CARTIER-BRESSON ETLA FONDATION

RGIANADDA.COLLEC.SZAFRAN.Fondation
Pierre Gianadda,Martigny(P. 44)

MONDRIAN, EVOLUTION. Fondation
»ArtsConnaissancedes?.\?>?,????????

n?8l7,p.3D

WALTER SICKERT,late Britain, Londres
(«ConnaissancedesArts??n°814,P. 48)
59?

BIENNALE DEVENISE. Giardini,
Arsenale,Venise(«Connaissance
desArts ??n°814,P. 94)

????? pourIva,La Grande VaLLéeXVl,??????????????????0??

1983, h/t, 259,7x199,4 cm
©THE ESTATEOFJOAN MICHEL/COURTESYJOAN

MITCHELL FOUNDATION, NEW YORK..

Raoul DufyNu ?to coquille, s.d., huile
surtoile,130x110cm
NICE, M. B.-A. J.ÇHÉRET/PHOTÛ :VILLE DE NICE.

Piet Mondrian Le Nuage rouge, 1907, huile sur
carton,64x75 cm
MUSÉE D'ART DE LA HAYE. PAYS-BAS. © 2022 MONDRIAN/

GRAND PARIS

BOISSY-LE-CHATEL

15YEARSiSUBODH GUPTA,

MICHELANGELO PISTOLETTO
ETSISLEJXHAFA?

18 septembre-24décembre
GalleriaContinua.46, ruede la

Ferte-Gaucher.01 6420 39 50

BOULOGNE-BILLANCOURT

AUTOUR DU MONDE
?2avril-13 novembre
MuséedépartementalAlbert
Kahn. 10-14, ruedu Port.

0155192800

CHAMARANDE

ART ORIENTE OBJET
?15octobre-12février
Domainedépartemental
de Chamarande.38, ruedu
c*-Arnoux. 0160825201

CHATOU

FOIRE DE CHATOU

?23 septembre-2octobre
île des Impressionnistes.
0147708878

CLICHY-LA-GARENNE

MAUROCORDA
?

16 septembre-13décembre
Pavillon Vendôme.2, rue
du Guichet.01 47 15 31 05

ECOUEN

LE BLASON DES TEMPS
NOUVEAUX. SIGNES,
EMBLEMES ET COULEURS
DANS LA FRANCE
DE LA RENAISSANCE?

19 octûbre-6février
Château.Muséenational
de la Renaissance. Rue

Jean-Bullant.0134383850

FONTAINEBLEAU
CAPTURER L’ÂME. ROSA

BONHEUR ET L'ART ANIMALIER?
3 juin-23 janvier

Châteaude Fontainebleau.
01 60 71 50 70

JOUY-EN-JOSAS

LES CHITAS D’ALCOBACA,
COLLECTION PEREIRA
DESAMPAIO
?2juin-15janvier
Mu U de la Toilede Jouy
54, rueCharles-de-Gau e.

0139564864

L’ISLE-ADAM
IMPRESSIONSAU FILDE L'OISE?

15 octobre-5février
Muséed’Art et d’Histoire
Louis-Senlecq. 31, Grande-Rue.
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LINDA SANCHEZ
?8octobre-18 novembre

Galerie Papillon. 3, rue
Chapon.0140290720

PHILIPPE COGNEE

?3septembre-29 octobre
Galerie Templon. 30, rue

Beaubourg.0142 721410

PARIS SALONS

PARIS* PAR ART BASEL
?20-23 octobre
Grand PalaisÉphémère.2, place
Joffre. parisplus.artbasel.com

PARIS INTERNATIONALE?
19-23 octobre

35, bddesCapucines.

AKAA-ALSO KNOWN AS AFRICA?
20-23 octobre-

Carreau du Temple. 4, rue
Eugene-Spuller. 0183819330

ASIA NOW 2022?
20-23 octobre

La Monnaie de Paris. 11,quaide
Cont. www.asianowparis.com

SALON INTERNATIONAL
DU PATRIMOINE CULTUREL

?27-30octobre
Carrousel du Louvre. 99, rue

de Rivoli. 01 44 01 08 30

SALON D’AUTOMNE 2022

?21-23octobre
Grande Halle deLa Villette. 211,

av Jean-Jaurès.0140037575

MODERNEARTFAIR?
20-24 octobre

Avenue desChamps-Elysées.

moderneartfair.com

RUEIL-MALMAISON

EUGENE DE BEAUHARNAIS,
UN PRINCE EUROPEEN

?9octobre-9 janvier
Châteaux de Bois-Préau et
de Malmaison. 1 bis, avenue

del’impératrice-Joséphine.
0141290555

SAINT-ARNOULT

-ENYVELINES

CLAUDE VIALLAT

?3septembre-3O novembre
Maison EisaTriolet Aragon.

Rue dela Villeneuve. 0130412015

VIFRY-SUR-SEINE

MODERN LOVERS. KARINA
BISCHETNICOLAS CHARDON?

12 mars-6 novembre

NGELAYETAUNGKO.
MEMOIRES

.3juillet-31 décembre
Mac-Val. Placede la

0143916420

YERRES

MODERNITES PORTUGAISES

?4 juin-30 octobre
Maison Caillebotte. 8, rue
de Coney. 0180372061

REGIONS'

AIX-EN-PROVENCE

YVES KLEIN, INTIME

?28octobe-26mars
Hotel de Caumont. 3, rue
Joseph-Cabassol.0442207001

ANGERS

JULES EUGENELENEPVEU,
PEINTRE DU MONUMENTAL

?24juin-8 janvier
Musée desBeaux-Arts.

14, ruedu Musée.
0241053800

COMPTOIRS DU MONDE,
LESFEITORIAS PORTUGAISES,XV?-XVI?

SIECLES

?9juin-9 octobre
Château. 2, promenade
du Bout-du-monde. www.

monuments-nationaux.fr

ARLES

NICOLE EISENMAN
ET LES MODERNES

?21mai-23 octobre

Fondation Vincent Van Gogh.

35ter, rue du D?-Fant0n.

0490930808

AVIGNON

DAN FIAVIN-ANN
VERONICA JANSSENS-
JEAN-CHARLES BLAIS-
DANA-FIONA ARMOUR

?2 juillet-9 octobre
La Collection Lambert.
5, rue Violette. 0490165621

BESANCON

LA BEAUTE DU DIABLE
?

16 octobre-12 mars
Frac de Franche-Comté.

Cite desarts. 2, passage
desArts. 0381878740

BIGNAN

FRANÇOIS REAU, LE CIEL,
GRAND, PLEIN DE RETENUE

SPLENDIDE

?26juin-6 novembre
Chapelle duDomainede
Kerguehennec. 0297603184

BORDEALJX

VENISE-SOROLLA

?11 février-2 janvier
Bassinsde Lumières.
ImpasseBrown-de-Colstoun.
0535 00 00 90

NANDAVIGO.
L’ESPACE INTERIEUR

?7juillet-8 janvier

NESTOR PERKAL

?6 octobre 8 janvier
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Le Salon
d’Automne miqre
à La Villette

SA Créé en 1903 au Petit

Palais par l’architecte
LON

FrantzJourdain,le

Salon d’Automne a

toujours voulu met-

tre en avant la pluridisciplinarité

et l’égalité desarts. Pour sa 119e

édition, il migre à La Villette, dont

la Grande Halle va permettre
d’exposer les quelque890 artistes

sélectionnés dont 58 photographes
(ill. : Marlène Delcambre, Autopor-

trait. .., 2021, tirage numérique sur
Dibond. ©M. Delcambre). La mar-

raine decettenouvelle moutureest

la chanteusequébécoiseFabienne

Thibeault. G. B.

«SALON D’AUTOMNE », Grande Halle

de La Villette, Paris,www.salon-

automne.com du 20 au 23 octobre.
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Organisé autour d
' une

exposition , le Salon

d Automne
propose également un programme

culturel pluridisciplinaire riche entre conférences
lectures de poésie , performances musicales

danse , films ou encore défilés de mode .

Rendezvousà la Grande Halle de la Villette (211
avenueJean Jaurès , 191 du 21 au 23 octobre . PI.

5/ 10Euro . Renseignements : 01 43 59 46 07.
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Sa Ion d 'Automne - Le salon des arts

contemporainsdepuis 1903 . Grande Halle de la Villette.

211 av .Jean-Jaurès . Parc de La Villette . (191 01 40

0377 01 , W Pte de Pantin .Vend 10h-20h , sain jsq 22h

dire jsq 18h . 10Euro 5Euro . Du 21 au 23
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Salon d'Automne 
Musées, Expositions Lieu : Grande Halle de la Villette , Paris 19e Date de début : 21
octobre 2022 Date de fin : 23 octobre 2022 Téléphone

Site web lavillette.com

Partager sur :

Présentation

Depuis 1903, le  Salon d'Automne  présente un double objectif : contribuer à la
notoriété des jeunes artistes et faire découvrir les courants de l'art moderne et de l'art
contemporain à un public populaire. Le Salon se caractérise également par sa
pluridisciplinarité en associant peintures, sculptures, photographies, dessins et gravures
entre autres.

L'événement  Salon d'Automne  est référencé dans notre rubrique Expositions
commerciales / Salons

Salon d'Automne  : le zoom

Pour sa 119ème édition, le  Salon d'Automne  est organisé autour d'une exposition, sur
6000 m2, avec plus de 1000 œuvres d'art contemporain réunies en 20 sections
artistiques visuelles (peinture, dessin, photographie, art singulier, gravure, etc.).

Le salon propose également un programme culturel pluridisciplinaire riche entre
conférences, lectures de poésie, performances musicales, films ou encore défilés de
mode.

Doté d'une renommée internationale avec plus de 40 nationalités représentées,
l'éveènement est soutenu par le Ministère de la Culture.

Derniers avis

Il n'y a pas encore d'avis sur  Salon d'Automne  !
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Les annonces précédées

d’une flèche (O) signalent

les expositions majeures et/
ou conseilléespar la rédac-

tion de Chasseurd’images.
Les festivals photo bénéfi-

cient d’une section à part,

en fin d’agenda.

01 - Soleils fantômes -Série de

Sarah Ritter. Du 23 septembre

au 5 novembre. Blick Photo-

graphie, 80C montée du four,

01260 Arvière-en-Valromey.

01 -Photoclub Serrièrois - Expo

collective annuelle du Photo-

club Serrièrois. Du22 au23 oc-

tobre. Salle polyvalente, 01470

Serrières de Briord.

05 ¦ Virage - Documentaires

et poétiques, les images de

Yohanne Lamoulère racontent

Marseille et la beauté de ses

habitants les plus fragiles. Du

29 septembre au 16 décembre.

Théâtre La Passerelle, 137, bd

G. Pompidou, 05000 Gap.

06 - Plages, cabanes et co-

quillages - Films et œuvres

plasticiennes d'Agnès Varda.

Jusqu'au 20 novembre. Centre

d'art La Malmaison, 47 bd de la

Croisette, 06400 Cannes.

12 - Le rendez-vous des yéyés -

Près de200 photos de Jean-Ma-

rie Périer : SylvieVartan, Johnny

Hallyday, Brigitte Bardot, Fran-

çoise Hardy,les Rolling Stones...

Jusqu'au 31 décembre. Maison

AGENDA EXPOSITIONS
de la Photo, pl. des Conques,

12260 Villeneuve.

13 - Moscou 1994 - Photos de

Franck Pourcel. Du 15 octobre

au 26 novembre. Galerie Ter-

ritoires partagés, 81 rue de la

Loubière, 13005 Marseille.

013 - La Cité : uneanthropolo-

gie photographique - À travers

textes, sons, photographies et

archives, une immersion dans

le quotidien de celles et ceux

qui habitent la ville deSarcelles.

Photos de Camilo Leon-Quijano,

réalisées entre 2015 et 2018.

Jusqu'au 16 décembre. MAV /
Ordre des architectes PACA, 12

bd Théodore Thurner, 13006

Marseille.

13 ¦ line 5e Saison - Biennale

d'art et de culture : expos, ins-

tallations, cirque, spectacles

vivants, concerts, littératures,

poésies, bd, ateliers... Jusqu'au

21 décembre. Lieux divers,

13080 Aix-en-Provence.

13 ¦ Ce qu'on ne peut pas dire

- À partir d'archives familiales

ou anonymes, Carolle Bénitah

crée des albums imaginaires où
elle déconstruit le mythe de la

famille idéale, le mariage et la

maternité. Jusqu'au 30octobre.

Musée du Pavillon de Vendôme,

13 rue de la Molle, 13100 Aix-

en-Provence.

13 - Photo nature de ville #3 -

Photos prises par les habitants

de Port-St-Louis-du-Rhône. Du

26 octobre au 31 décembre.

En plein air, sur les façades de

13 Habitat, quartier Vauban,

13230 Port-St-Louis-du-Rhône.

014 ¦ La lumière de l'ombre,

photographies des camps na-

zis - Pendant plus de 15 ans,

Michael Kenna a photographié

des camps nazis en faisant

surgir la lumière de l’ombre et

en revendiquant d’aborder au-

trement l’histoire et la mémoire

de l'univers concentrationnaire

et du génocide des Juifs d’Eu-
rope. Jusqu'au 31 décembre.

Mémorial de Caen, esplanade

Général Eisenhower, 14050

Caen.Lire page 20.

014 ¦ Adolfo Kaminsky, faus-

saire et photographe - À travers

70 clichés d'AdoIfo Kaminsky,

hommage à une œuvre remar-

quable mais restée ignorée en

raison des engagements et de

l’existence pour partie clandes-

tine de son auteur. Jusqu'au 13

novembre. Musée de Vire Nor-

mandie, Square du Chanoine

Jean Hérault, 14500 Vire.

14 ¦ Sept Lieux avec mes

bottesde Sept Lieues -35 pho-

tos N&B réalisées par Fabrice

Bourge dans sept contrées dif-

férentes : paysages naturels et

urbains, scènes de la vie quoti-

dienne ou portraits. Jusqu'au 6

novembre. La Halle,72 rue Pas-

teur, 14750 St-Aubin-sur-Mer.

16 - Phylloxéra, une épopée

humaine et scientifique Docu-

ments d'archives, peintures et

photographies racontent l'his-

toire du vignoblede lafin du XIXe

sièclejusqu’à la Grande Guerre,

à travers le passage dévasta-

teur du phylloxéra. Jusqu'au 31

décembre. Deux sites : Musée

d'art et d'histoire (46 bd Den-

fert-Rochereau) et Musée des

savoir-faire du cognac (pl. de la

salle verte), 16100 Cognac.

17 - Animalités - Trois ap-

proches photographiques de

l'animalité, loin des visions

documentaires ou zoologiques.

Photos de Margot Wallard,

Magali Lambert et Pia Elizondo.

Jusqu'au 10 décembre. Car-

ré Amelot, 10 bis rue Amelot,

17000 La Rochelle.

17 - Imag'in Périgny - Exposi-

tions diverses proposées par

le club photo "Imag'in Périgny"

dans plusieurs lieux de la ville.

Photos de sport, scènes de rue,

paysage, architecture, portrait,

nature, animalier. Participation

du photographe pro Philippe

Hirsch et du club photo anglais

de Beckenham. Du 28 au 30

octobre. Lieuxdivers, à Périgny.

17 - Littoral- Depuis la frontière

belge jusqu’à la frontière ita-

lienne, Jérôme Vila documente

le littoral français. Jusqu'au 30

octobre. Espace Photographie

et Paysage, 1 rue du Gâte Gre-

nier, 17590 Ars-en-Ré.

En raison desconditions

sanitaires,les datesdes

expositionsici listées

sontsusceptiblesde
changements.Nous

vous invitons doncà

vous renseigneravant
de vous déplacer.

Fashionshowsur lestoits de Paris© Laurent Léoncini - Du 21 au 23octobre,la GrandeHallede la Villette

(Paris19e)accueille le Salon d'Automne, manifestationpluridisciplinaire accordantunebelleplaceà la photo.
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phiques, de peintures, de des-

sins, agnès b. insinue des narra-

tions possibles au spectateur...

Jusqu'au 22 janvier 2023. La

Fab., pl. Jean-Michel Basquiat.

| PARIS14e |

08 Femmes photographes

de guerre - 80 photos de huit

femmes photographes ayant

couvert les guerres de ces 80

dernières années : Lee Mil-

ler (1907-1977), Gerda Tara

(1910-1937), Catherine Leroy

(1944-2006), Christine Spen-

gler (1945), Françoise Demulder

(1947-2008), Susan Meiselas

(1948), Carolyn Cole (1961) et

Anja Niedringhaus (1965-2014).

Jusqu'au 31 décembre. Musée

de la Libération de Paris, 4av. du

Colonel Roi-Tanguy.

| PARIS15e|

No man's time - Photos de

Thomas Jorion réalisées à la

chambre grand format à l'inté-

rieur de constructions inache-

vées. Jusqu'au 19 novembre.

Galerie Esther Woerdehoff, 36

rue Falguière.

Rituel et cérémonie - Photos

de Mariee Clarke : 84 portraits

en noir et blanc d’hommes et

de femmes de culture aborigène

en deuil. Jusqu'au 12 novembre.

Ambassade d'Australie, 4 rue

Jean Rey.

| PARIS16e |

Frida Kahlo, au-delà des appa-

rences - Une plongée dans l'inti-

mité de l'artiste à travers plus de

200 objets provenant de la Casa

Azul, mais aussi desfilms et des

photos. Jusqu'au 5 mars 2023.

Palais Galliera - Musée de la

mode, 10 av. Pierre Ie' deSerbie.

Les femmes portent le monde

- Elles sont des millions à trans-

porter des millions de kilos sur

des millions de kilomètres. La

photographe américaine Lekha

Singh leur rend hommage.

Jusqu'au 2 janvier 2023. Foyer

Germaine Tillion du Musée de

('Homme, 17 pl. du Trocadéro.

Matières I Brut - Expo collective

réunissant 34 artistes et don-

nant un aperçu dela diversité de

l'art brut. Jusqu'au 4 novembre.

L'Appart Renoma, 129bis rue de

la pompe.

| PARIS17e|

Simone Veil, un destin euro-

péen 16 panneaux immersifs

alliant archives issues du fonds

photo de Paris Match, et ex-

traits sonores des principaux

discours ayant ponctué la riche

carrière politique de Simone Veil.

Jusqu'au 31 octobre. Citéco, 1 pl.

duGénéral Catroux.

| PARIS18'|
Autour de l'Arte Povera - À

travers photos, vidéos et films,

cette exposition donnera à voir

l’extraordinaire richesse d'une

période où les artistes italiens

ont compté parmi les plus im-

portants interprètes de la trans-

formation des langages visuels.

Jusqu'au 29 janvier 2023. Le

BAL, 6 imp. de la Défense.

| PARIS 19'|

Salon d'Automne - Manifestation

pluridisciplinaire. Du 21 au 23

octobre. Grande Halle de la VII-

lette, 211 av.Jean Jaurès.

76 - A roof for silence - Exposi-

tion conçue par Hala Wardé, met-

tant en regard les céramiques

d'Etel Adnan et les œuvres pho-

tographiques de Fouad Elkoury

autour des oliviers millénaires de

Bchaaleh. Jusqu'au 6 novembre.

Abbaye de Jumièges, 24 rue

Guillaume le Conquérant, 76480

Jumièges.

76 - Au bord du monde vivent

nos vertiges - Expo réunissant

une quinzaine de photographes

et vidéastes de la scène artis-

tique contemporaine libanaise.

Jusqu'au 6 novembre. Abbaye

de Jumièges, 24 rue Guillaume

le Conquérant, 76480 Jumièges.

076 - Clémence / Jours heu-

reux d'après-guerre Photos de
Marc Riboud, textes de Catherine

Chaine Riboud. Jusqu'au 10 dé-

cembre. La Maison du Regard, 9

rue Dumé-d'Applemont, 76600

Le Havre.

77- Chroniques de l'oubli - Pho-

tos du collectif Silent_Explorers.

Jusqu'au 5 novembre. Espace St-

Jean, pl. St-Jean, 77000 Melun.

77¦ Émotions sportives au pays

de Fontainebleau - 27 photos

grand format d'Eléonore Henry

de Frahan documentent les

pratiques sportives à Fontaine-

bleau. Jusqu'au 15 novembre.

Parvis de la gare SNCF, 77300

Fontainebleau.

77 ¦ La Vallée - Durant dix ans,

Nicolas Giraud et Bertrand

Stofleth ont arpenté les vallées

qui relient la Loire au Rhône et

qui furent l'undes berceaux de la

révolution industrielle. Du 16 oc-

tobre au 15 janvier 2023. CPIF,

107 av.de la République, 77340

Pontault-Combault.

078 - Michael Kenna. Voyage

en France en 50 photographies

- Rétrospective dévoilant les

œuvres les plus représentatives

du travail mené en France ces

cinquante dernières années par

Michael Kenna, maître du pay-

sage en noir et blanc. Jusqu'au

9 janvier 2023. Château de Ram-

bouillet, 78120 Rambouillet.

81 ¦ Les gens de la terre - Une

soixantaine de photos de Denis

Estève, qui a parcouru, soixante

annéesdurant, le Lauragais àbi-

cyclette, en toute saison, pour les

besoins de la Dépêche du Midi.

Du8 novembre au 17 décembre.

Musée du Pays de Cocagne, 1

rue Jouxaygues, 81500 Lavaur.

083 - Untold stories - Exposi-

tion conçue par Peter Lindbergh

peu avant sa mort et rassem-

blant 140 photos représenta-

tives deson œuvre. Jusqu'au 18

décembre. Villa Tamaris, Avenue

de la Grande Maison, 83500 La

Seyne-sur-mer.

83 - Dubai - Photos de Pixeliums.

Jusqu'au 31 mars 2023. Châ-

teau Nestuby, 83570 Cotignac.

83 - Écomorphose, Californie

2014-2020 - À travers 16 pho-

tos, Célia Pernot témoigne des

conséquences du changement

climatique et de l’action humaine

sur les côtes californiennes.

Jusqu'au 27 novembre. Domaine

du Rayol, av. des Belges, 83820

Rayol-Canadol-sur-Mer.

084 - Amazônia - Photos de

Sebastiâo Salgado témoignant

de la diversité naturelle de la

forêt amazonienne brésilienne

et des modes devie despeuples

qui l'habitent. Le tout porté

par une création musicale de

Jean-Michel Jarre. Jusqu'au 30

novembre. Palais des Papes, pl.

du Palais, 84000Avignon.

85 ¦ Club Photo Gruaulais Ex-

pos photo sur les thèmes "Ces

lignes qui nous entourent" et

"Libre". Présentation d'une col-

lection d'appareils photo anciens

(1873 à 1990). Manifestation or-

ganisée par le Club Photo Gruau-

lais. Du 28 au 31 octobre. Salle

Océane, rue de la République,

85580 Grues.

86 - Du Groenland au jardin

Deux séries de Marc Deneyer :

"lulissat" (1994) et "Le jardin"

(en cours). Du 13 au 23 octobre.

Chapelle Saint-Louis, 1 rue Louis

Renard, 86000 Poitiers.

86 - Images de la guerre d'Al-

gérie - Photographies réalisées

par des appelés poitevins entre

1954 et 1962. Jusqu'au 29 dé-

cembre. Archives départemen-

tales de la Vienne, 30 rue des

Champs-Balais, 86000 Poitiers.

86 - Silence brisé - Photos de

Dimitri Bourriau, graphiste de

formation qui depuis 2013

photographie le patrimoine en

désuétude, des cimetières de

navires militaires aux vestiges

du programme spatial Buran à
Baïkonour. Jusqu'au 2 janvier

2023. Jardin d'images, Espace

MICHAEL KENNA

Jusqu'au31 décembreau Mémorial deCaen(14)

Jusqu'au9 janvier au Châteaude Rambouillet(78)

Du 19 novembreau 26 février à Chaumont-sur-Loire(41 )

Lesfansde Michael Kenna ont dequoi se réjouir, trois accrochages

les attendentcet automne. Celleset ceuxqui réduisent le photo-

graphe britannique à un esthètedu paysageen noir en blanc gagne-

ront aussi à faire le voyage en Normandie, dansles Yvelinesou dans

le Loir-et-Cher. Selon la destination, ils ydécouvriront sessombres

etsobres photos descamps nazis (Caen), sesimages du patrimoine
historique, naturel et industriel français (Rambouillet) ou son magni-

fique travail autour des arbres (Chaumont-sur-Loire).
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En raison desconditions

sanitaires, les datesdes

expositions ici listées

sontsusceptiblesde

changements.Nous

vous invitons doncà

vous renseigneravant

de vous déplacer.

AGENDA EXPOSITIONS

Les annonces précédées

d'une flèche (S) signalent

les expositions majeures et/
ou conseillées par la rédac-

tion de Chasseur d’images.
Les festivals photo bénéfi-

cient d'une section à part,

en fin d'agenda.

05 - Embarquement immédiat

- Photocollages de Serge Men-

djisky. Jusqu'au 24 septembre

2022. Théâtre La Passerelle,

137, bd Georges Pompidou,

05000Gap.

05 - Philippe Écharoux - Pro-

jections lumineuses monumen-

tales de portraits des acteurs

de l'alpinisme local réalisés par

Philippe Écharoux. À découvrir

tout l'été à la nuit tombante...

Jusqu'au 30 septembre 2022.

Au cœur de 7 villages de haute

montagne du massif des Écrins.

005 - Automne photogra-

phique en Champsaur - Expo-

sitions, conférences, tables

rondes et animations autour de

l'OULIPO(OUvroir de Littérature

Potentielle) avec la présence

de Marcel Benabou, historien

et écrivain, et de Marc Decimo,

écrivain, linguiste et historien

d'art, membre fondateur de

l'Ouphopo (OUvroir de PHOto-

graphie Potentielle). Jusqu'au

2 octobre. Salle polyvalente de

Manse, 05260 Forest-St-Julien.

06 - Eau de là - Reflets photo-

graphiés au col de Vence, après

la pluie, par Sylvie Teissier.

Jusqu'au 1er octobre 2022.

Galerie Depardieu, 6 rue du Dr

JacquesGuidoni, 06000 Nice.

06 - Roses from my garden-

Le photographe de mode Nick

Knight célèbre l'intemporelle

beauté desroses. Jusqu'au 25

septembre 2022. Musée de la

Photographie Charles Nègre, 1

pl. Pierre Gautier, 06000 Nice.

06 - Vita Nuova - Nouveaux

enjeux de l'art en Italie,

1960-1975 - Expo collective et

pluridisciplinaire. Jusqu'au 2
octobre 2022. MAMAC, pl. Yves

Klein, 06000 Nice.

06 - Portraits en fleurs, Im-

pressions indiennes - Deux

lieux indiens emblématiques

vus par Denis Dailleux: le Ta-

mil Nadu, au sud-est, berceau

des plantations de fleurs, et le

marché aux fleurs de Calcut-

ta. Jusqu'au 2 octobre 2022.

Musée Fragonard, 14 rue Jean

Ossola, 06130 Grasse.

06 - Everyday is Saturday

Plongée dans l’atmosphère de

l’Angleterre thatchérienne et

post-thatchérienne à travers le

travail documentaire de Tom

Woods. Jusqu'au 16 octobre.

Centre de la photographie, 43

rue de l'église, 06250 Mougins.

06 - Plages, cabanes et co-

quillages - Films et œuvres

plasticiennes d'Agnès Varda.

Jusqu'au 20 novembre. Centre

d'art La Malmaison, 47 bd de la

Croisette, 06400 Cannes.

10 - L'église à la loupe - Ti-

rages grand format des détails

architecturaux de l'intérieur de

l'église, bas reliefs et peintures,

photographiés par Jean-Fran-

çois Cart. Jusqu'au 30 sep-

tembre. Église Saint Laurent,

10400 Nogent surSeine.

11 - Visages premiers Deux

séries de portraits réalisées par

Marie Frécon. Jusqu'au 1“ oc-

tobre 2022. Galerie Remp-arts,

14 rue des remparts, 11360

Durban-Corbières.

12 - Le rendez-vous des

yéyés - Près de 200 photos de

Jean-Marie Périer: Sylvie Var-

tan, Johnny Hallyday, Claude

François, Brigitte Bardot, Fran-

çoise Hardy, Jacques Dutronc,

les Rolling Stones... Jusqu'au

31 décembre 2022. Maison

de la Photo, pl. des Conques,

12260Villeneuve.

13 - L'Atlas en mouvement

- Expo réunissant les travaux

réalisés depuis une dizaine

d'années par Mathieu Pernot

auprès de personnes en exil.

Jusqu'au 9 octobre 2022. MU-

CEM, 201 quai du Port, 13000

Marseille.

13 - Une 5e Saison - Biennale

d'art et de culture: expositions,

installations, cirque, spectacles

vivants, concerts, littératures,

poésies, bandes dessinées,

ateliers... Jusqu'au 21 dé-

cembre 2022. Lieux divers,

13080Aix-en-Provence.

13 - Ce qu'on ne peut pas dire

- À partir d'archives familiales

ou anonymes, Carolle Bénitah

crée desalbums imaginaires où
elle déconstruit le mythe de la

famille idéale, le mariage et la

maternité. Jusqu'au 30 octobre

2022. Musée du Pavillon de

Vendôme, 13 rue de la Molle,

13100 Aix-en-Provence.

13 - Dress code Les regards

d’une trentaine d'artistes (Lisa

Ambrossio, Delphine Blast, Bru-

no Cattani, Benoît Feron, etc.)

sur l’identité et le vêtement

dans le monde. Jusqu'au 25

septembre 2022. Fondation

Manuel Rivera-Ortiz, 8 ruede la

Calade, 13200 Arles.

313 - James Barnor, Le Port-

folio (1947-1987) - D'Accra à

Londres et des portraits destu-

dio aux commandes de presse,

un regard kaléidoscopique sur

l’œuvre du photographe gha-

néen. Jusqu'au 30 septembre.

LUMA, La Tour, Galerie des Ar-

chives Vivantes, 13200 Arles.

13 ¦ Taureaux, un mythe, une

réalité - Quand deux artistes

contemporains, le peintre

Grand magasin,Tokyo, Japon,1963 © Studio Frank Horvat, Boulogne-Billancourt - Jusqu'au 30 octobre, le

Châteaude Tours (37) accueille une exposition consacréeauxjeunes annéesde Frank Horvat. Immanquable!
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VERT MENTHE, JAUNE CANARI
Jusqu'au8 octobreà L'Imageriede Lannion (22)

"A h, enfin unerétrospective desgrandesheures de l'AS St-Étienne
i\et du FC Nantes!" Désolé lesfooteux, il y a méprise. L'accrochage

proposé par L'Imagerie s'aventure sur d'autresterrains, pas moins

hautsen couleur. L'expofait en effet dialoguer 41tiragesde John

Batho (issusde sa série "Photocolore")avec les travauxde quelques-

uns de seshéritiers putatifs: Luke Stephenson, Piero Percoco,

Dorian Teti et Laure Tiberghien.Entre poésie du quotidien etvirées
abstraites,une invitation à reconsidérer la couleur enphotographie.

del'artiste à travers plus de 200

objets provenant de la CasaAzul,

mais aussi des films etdes pho-

tos. Jusqu'au 5 mars 2023. Pa-

lais Galliera - Musée dela mode,

10 av. Pierre 1" deSerbie.

les femmes portent le monde

- Elles sont des millions à trans-

porter des millions de kilos sur
des millions de kilomètres. La

photographe américaine Lekha

Singh leur rend hommage.

Jusqu'au 2 janvier 2023. Foyer

Germaine Tillion du Musée de

l'Homme, 17 pl. du Trocadéro.

Matières I Brut - Expo collective

réunissant 34 artistes et don-

nant un aperçu dela diversité de

l'art brut. Du 15 septembre au 4

novembre 2022. L'Appart Reno-

ma, 129bis rue de la pompe.

| PARIS17e |

Simone Veil, un destin euro-

péen - 16 panneaux immersifs

alliant archives photographiques

issues du fonds photo de Paris

Match, et extraits sonores des

principaux discours ayant ponc-

tué la riche carrière politique

de Simone Veil. Jusqu'au 31

octobre 2022. Citéco, 1 pl. du

Général Catroux.

| PARIS 18e|

Autour de l'Arte Povera À tra-

vers photos, vidéos et films,

cette exposition donnera à voir

l'extraordinaire richesse d’une

période où les artistes italiens

ont compté parmi lesplus impor-

tants interprètes de la transfor-

mation des langages visuels. Du

11 octobre au 29 janvier 2023.

Le BAL, 6 imp. dela Défense.

Judith Joy Ross: photogra-

phies 1978-2015 Cette expo

renouvelle le regard porté sur

l'œuvre de l'Américaine Judith

Joy Ross, en présentant à la fois

ses portraits les plus iconiques

mais aussi des photos inédites,

extraites de sesarchives person-

nelles. Jusqu'au 18 septembre.

Le BAL, 6 imp. de la Défense.

| PARIS19'|

O De femme à femmes Le Sa-

lon de la Photo célèbre les 50

ans de carrière de Françoise Hu-

guier à travers une sélection de

photographies parfois inédites.

Du 6 au 9 octobre 2022. Grande

Halle de la Villette, 211 av. Jean

Jaurès, 75019 Paris.

Salon d'Automne - Manifesta-

tion pluridisciplinaire. Du 21 au

23 octobre 2022. Grande Halle

de la Villette, 211 av. Jean Jau-

rès, 75019Paris.

76 ¦ Aroof for silence - Exposition

conçue par Hala Wardé, mettant

en regard les céramiques d'Etel

Adnan et les œuvres photogra-

phiques de Fouad Elkoury au-

tour des oliviers millénaires de

Bchaaleh. Jusqu'au 6 novembre

2022. Abbaye de Jumièges, 24

rue Guillaume le Conquérant,

76480 Jumièges.

76 - Au bord du monde vivent

nos vertiges - Présentation

d'une quinzaine de photo-

graphes et vidéastes de la

scène artistique contemporaine

libanaise. Jusqu'au 6 novembre

2022. Abbaye de Jumièges, 24

rue Guillaume le Conquérant,

76480 Jumièges.

76 - Clémence / Jours heureux

d'après-guerre - Photos de Marc

Riboud, textes de Catherine

Chaine Riboud. Du 7 septembre

au 10 décembre 2022. La Mai-

son du Regard, 9 rue Dumé-d'Ap-

plemont, 76600 Le Havre.

76 - Le vent - "Cela qui ne

peut être peint". Expo pluri-

disciplinaire avec, côté photo,

des œuvres de Jacques-Henri

Lartigue, Corinne Mercadier,

Gilbert Garcin, Thibaut Cuisset,

Jacqueline Salmon... Jusqu'au 2

octobre 2022. MuMA, 2 bd Cle-

menceau, 76600 Le Havre.

77 ¦ La Vallée - Durant dix ans,

Nicolas Giraud et Bertrand

Stofleth ont arpenté les vallées

qui relient la Loire au Rhône et

qui furent l'un des berceaux de
la révolution industrielle. Du 16

octobre au 15 janvier 2023.

CPIF, 107 av.de la République,

77340 Pontault-Combault.

78 ¦ Regards - Photos de Laeti-

tia Guichard: paysage, nature,

animalier et sport. Du 10 au 18

septembre 2022. Maison Félix,

16 rue mazière, 78180montigny

le bretonneux.

78 ¦ La collection Terres de

Seine - Photos de Laurent Krus-

zyk. Jusqu'au 18 septembre. Mu-

sée de l'Hôtel-Dieu, 1 rue Thiers,

78200 Mantes-la-Jolie.

78 ¦ Expo photo animalière

d'Auffargis - Expo proposée par

l'association PHANA (PHotos

ANimalières Auffargis). 12 pho-

tographes animaliers amateurs

(dont Phil Léger), un stand LPO

et 4 conférences. Du 7 au 9 oc-

tobre 2022. Centre socio-cultu-

rel, Foyer rural et salle Polyva-

lente, rue des Vaux de Cernay,

78610 Auffargis.

80 - Pan - Série photographique

de Patrice Dion ayant pour

supports des feuilles d'arbres.

Jusqu'au 16 octobre 2022. Ile

aux fagots, 43 chemin de Ha-

lage, 80000 Amiens.

83 - La rose et l'olivier - Photos

de Barbara Luisi: des images

de corps, de roses et d'oliviers,

comme un long poème visuel

sur les vertus et les vicissitudes

de l'existence. Jusqu'au 18sep-

tembre. Abbaye de La Celle, pl.

des ormeaux, 83170 La Celle.

83 - Un été au Portugal Ac-

crochage collectif réunissant

une dizaine d'artistes dont les

photographes Alfredo Cunha,

Helena Almeida, David Infante,

Manuela Marques, Catarina

Osôrio de Castro, Tito Mouraz,

Zagros Mehrkian, Léna Durr,

sans oublier le cinéaste Manoel

de Oliveira dont on découvre ici

le jardin secretphotographique.

Jusqu'au 18 septembre. Villa Ta-

maris, Avenue de la Grande Mai-

son, 83500 La Seyne-sur-mer.

83 - Dubai - Photos de Pixeliums.

Jusqu'au 31 mars 2023. Châ-

teau Nestuby, 83570 Cotignac.

83 - Écomorphose, Califor-

nie 2014-2020 - À travers 16

photos, Célia Pernot témoigne

des conséquences du change-

ment climatique et de l’action
humaine sur les côtes cali-

forniennes. Du 1er octobre au

27 novembre 2022. Domaine

du Rayol, avenue des Belges,

83820 Rayol-Canadol-sur-Mer.

Extrait de la série "As usual", 2017, Point d'intersection © Brooke OiDonato /
Agence VU' -Jusqu'au 15 octobre, la Cité de l'Image de Clervaux (Luxembourg)

présente,entre autres expositions, les images légèrementsubversives (ou subver-

sivement légères) de l'Américaine Brooke DiDonato.
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AGENDA
La sélectionde Caroline Benzaria, Aurélie Charnay, Patrick Le Fur, Bruno Montpied,

Pauline Lisowski, Christian Noorbergen et Françoise Monnin

T M. Mocquet à Roanne

AUVERGNE -
RHÔNE-ALPES
ANNECY PAYSAGES
Annecy (74) - Jusqu'au 25 septembre

Parcours artistique et poétique dans

lessites emblématiques de la ville :

35installations, 15expos ou événements.

annecy-paysages.com

DES GRAINS
DEPOUSSIÈRE SUR LA MER

Annemasse (74)

Jusqu'au18 septembre
Sculpture contemporaine des Caraïbes

françaises et d'Haïti : « Approches

matérielles etconceptuelles qui

témoignent des pratiques des artistes

decette région tout en posant la

question de savoir qui est au centre

et qui està la périphérie. »

Villadu Parc - villaduparc.org

FITE #10
Clermont-Ferrand (63)

Du20 au 25 septembre
Nouvelle édition du formidable Festival

international des textiles extraordi-

naires, autour du thème « Imagine ».

Part belle aux artistes portugais.

Dans toute laville - the-fite.com

SUR LES PASDE JEAN
DUBUFFET EN AUVERGNE
Clermont-Ferrand (63)

Jusqu’au 30 octobre

Regard neuf sur ce monstre sacré

(1901-1985) : l’exposition montre les

œuvres qu’il créa à Durtol, et son

regard sur l’Auvergne. Focus, aussi - en

matière de l’art brut dont il fut le grand

manitou - sur les racines locales de

l’aventure des « Barbus Millier ».

Musée d’art Roger-Quillot

clermontmetropole.eu

PASCALVOCHELET
Crest (26) - Jusqu’au 30 septembre

Nouvelles toiles en grand format,

expo spectaculaire, peinture

figurative épatante, évoquant la

colère, la résistance et l’espace
(cf.Artension n°109). Coup de cœur.

Galerie Duvert - antiquites-duvert.fr

VIVIANE BLIN

Crest(26)

Du 5 octobre au 6 novembre

« Peinture, dessin. La nuit, lesjours.

Couleur et vigueur, une vision irisée

et puissante du paysage. »

Atelier Carcavel - facebook.com

L'ART DANS LA VILLE/ PIET.SO

Issoire (63) - Jusqu’au 9 octobre

9 sculptures monumentales à découvrir

en plein air : lesœuvres singulières

de Piet.sO. Et au centre d’art : ses

sculptures, installations, dessins.

Centre-ville et centre d’art Jean-Prouvé

issoire.fr

SHAFICABBOUD
Lagorce (07) - Jusqu'au 2 octobre

« Ses toiles explorent la joie et la douce

habitude de vivre par leurs couleurs

fortes et lumineuses, le bleu sombre

et la nuit sur la nature, le brun dela

terre labourée, le vert de la prairie,

le jaunedu soleil éclatant. Une vie et

une œuvre entre Orient etOccident,

entre abstraction et figuration. »

Galerie Mirabilia - galeriemirabilia.fr

STREETARTCITY
Lurcy-Lévis (03) - Jusqu'au 30 octobre

Déambulez au fil d’une centaine de

fresques monumentales, et parmi

des expos scénographiées. Cette

cité entièrement dédiée au street

art est àconnaître absolument.

street-art-city.com

JI-YOUNG DEMOL PARK
La Tronche (38) - Jusqu'au 28 novembre

Paysages alpins d’une grandesubtilité.

« Formée à l’art occidental dans sa

Corée natale, elle est fascinée par les

formes puissantes et minérales des

Alpes, bien différentes des douces

collines du paysdu Matin calme. »

Musée Hébert - musees.isere.fr

DOMINIQUE D'ACHER
Lyon (69)

Du 15 septembreau 5 novembre

Peintures des années 1960-1970,

« papiers silencieux » et collages :

une puissante et singulière artiste.

Galerie Henri Chartier

henrichartier.com

LYON ART PAPER
Lyon (69) - Du 12 au16 octobre

Salon du dessin contemporain :

64 artistes internationaux. Invité

d'honneur :Robert Combas.

Palais de Bondy - slba.fr

PATRICE GIORDA
Lyon (69) - Du 12 octobre

au 23 décembre

150 dessins et peintures : laissez-vous

happer par les matières denses et les

couleurs intenses de ce grand peintre de

la réalité sublimée (cf. Artension n° 132).

Fondation Renaud - fondation-renaud.fr

REGAIN
Lyon (69) - Du 10 au 25 septembre

Peintres, plasticiens, sculpteurs,

photographes : 65 artistes vivants, à

découvrir lors de ce Salon qui l’est aussi.

Palais de Bondy - regainartlyon.com

L’ARBRE DANS L’ART
CONTEMPORAIN
Pont-en-Royans (38)

Jusqu’au 31octobre

Curatée par Paul Ardenne, cette

exposition rassemble 36 artistes du

monde entier (dont ceux du collectif

Forest Art Project), tous inspirés par la

nature foisonnante, sensibles à la forêt.

Ils nous invitent à prendre conscience

de la beauté de la nature à préserver.

Musée de l’Eau, couvent desCarmes

et Grand Séchoir - musee-eau.fr

ASCENDANCE.

CARTE BLANCHE
À MARLÈNE MOCQUET

Roanne(42)
Du 8 octobre au 28 février

13céramiques, 11 peintures et

l’invasion de 6 salles du musée, pour

lesquelles l'artiste dessine notamment

des doubles rideaux. On adore

(cf. Artension n°39 et n° 119) !

Musée Joseph-Déchelette

museedechelette.fr

LE NOIR NE FAIT PAS LA NUIT.

Saint-Flour (15)

Jusqu'au 23 septembre

« Unesélection d’artistes - dans la

collection du Frac Auvergne - qui
s’emparent de la nuit comme toile de

fond de leurs œuvres et explorent ainsi

tout le potentiel narratif et la singularité

chromatique qui s’en dégagent. »

Halle aux Bleds - frac-auvergne.fr

VOYAGES IMAGINAIRES

Vogüé (07) - Jusqu'au 6 novembre

« Trois artistes voyageurs (E.CIaus,

G.Escande, 0. de Frayssinet). Un voyage

immobile qui prend la forme d’un rêve.

Un parcours imaginé à partir de cartes

et de mappemondes improbables. »

Château de Vogüé-chateaudevogue.net

BOURGOGNE-
FRANCHE-
COMTÉ
BIENNALE DES ARTS

Cuiseaux (71) - Jusqu’au 25 septembre
« Toute une commune enfête pour

une formidable aventure collective.

Puvis de Chavannes, Speedy Graphito

et de nombreux artistes, présents

dans et hors de la cité médiévale,

enfièvrent toute la région. »

Dans toute la ville

cuiseaux-paysdespeintres.fr

ANATOMIE COMPARÉE DES
ESPÈCESIMAGINAIRES

Montbéliard (25)

Du 17 septembreau 12 mars

À travers les dessins naturalistes

d'A. Rafaelian, l'analyse scientifique

de J.-S. Steyer et lessculptures

grandeur nature d'E. Janssens,

l'exposition combine anatomie

comparée et fiction pour mieux

comprendre les espèces imaginaires.

Musée du Château des ducs

de Wurtemberg - montbeliard.fr

GÉRARD FROMANGER

Sens (89) - Jusqu'au 3 octobre

Pour « redécouvrir l’œuvre d’un
artiste engagé(1939-2021), convaincu

du pouvoir inhérent à l’art de

transformer le réel par sa représen-

tation ». Figuration électrique.

Palais synodal - musées de Sens

ville-sens.fr
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modernartfair.com

MATIÈRES - BRUT

Paris (16e)

Du 15septembre au 4 novembre

34 artistes bruts, leurs œuvres

costaudes, choisies dans sa fameuse

collection (abcd) par Bruno

Decharme. Elles dialoguent avec des

photographies, « accidents, prises

ratées » de Maurice Renoma.

L’Appart Renoma - mauricerenoma.com

MAURO BORDIN. ÉDEN
Paris (1")

Du 2 septembre au 29 octobre

Il compose des paysages où la

biodiversité semble être à la fois

merveilleuse et hostile, fabuleuse et

inquiétante. Ses peintures proposent un

récit qui suscite des questionnements

sur le devenir de notre humanité.

Galerie SONO - galeriesono.com

MIRDIDINGKINGATHI

JUWARNDA SALLY GABORI

Paris (14e) - Jusqu’au 6 novembre

Geste et couleur, paysages spirituels :

l'étonnant monde de cette peintre

aborigène (1924-2015), dont la

vocation a surgi alors qu'elle

avait 80 ans ! 90 œuvres.

Fondation Cartier - fondationcartier.com

MODERNE ART FAIR #2

Paris (8e) - Du 20 au 24 octobre

Art moderne, art contemporain, design :

l’événement qui a succédé à la foire

Art Élysées fédère cet automne 53

galeries, essentiellement françaises.

Nombreuses pépites à dénicher !

Chapiteaux des Champs-Élysées

MOHAMED LEKLETI
Paris (3e)

Du 20 octobre au 26 novembre

Un dessin efficace, brossant le

tourbillon du monde, la douleur de

l'exil, l'enfance, la mélancolie, la folie.

Splendide (cf. Artension n° 123) !

Galerie Valérie Delaunay

valeriedelaunay.com

NOIR ET COULEURS
Paris (6e) - Du 18 au 29 octobre

Hommagedes artistes coréens de

l’association Sonamou au maître Kim

Tschang-Yeul (1919-2021), fameux

pour sa peinture des gouttes d’eau.

Créations fortes et poétiques.

Galerie 5 - sonamou.com

ODYSABAN

Paris (6e)

Du 14 septembre au 8 octobre

L’exceptionellement singulière

dessinatrice turque (1953) est de

retour, avec ses magistrales aquarelles

représentant nature et liberté,

enlacements et éblouissements,

« tendres assemblées de femmes

et autres merveilles ». À déguster

absolument (et. Artension n° 9 et n° 112) !

Galerie Les Yeux fertiles

galerie-lesyeuxfertiles.com

OSKAR KOKOSCHKA.

UN FAUVE À VIENNE

Paris (8e)

Du 23 septembre au 12 février 2023

Première rétrospective parisienne

pour ce peintre et écrivain expres-

sionniste ébouriffant (1886-1980).

Muséed'Art moderne de Paris

mam.paris.fr

OUTSIDER ART FAIR #10

Paris (2e)

Voir notre article en p. 20.

Atelier Richelieu -outsiderartfair.com

OUTSIDER PAPERS. KARL

BEAUDELÈRE & CIE

Paris (6e)

Du 14 septembre au 1" octobre

L’art brut et singulier est d'abord une

aventure intime. Elle se joue fondamen-

talement sur de petits papiers. Voici

des trésors, signés K. Beaudelère (ses

autoportraits sont actuellement exposés

à Lausanne), et aussi A. Boix-Vives,

P. Dereux, F. Deux, G. Dufrêne, G.

Vandersteen, S. Wilson... Feu d’artifices !

Galerie Hervé Courtaigne

hervecourtaigne.com

PARCOURS DE LA CÉRAMIQUE
ET DES ARTS DU FEU #15

Paris - Du 20 au 24 septembre

Découvertes, rencontres, échanges ;

expositions de pièces historiques

ou spectaculaires, conférences,

débats... Un rendez-vous fertile.

14 adresses dans tout Paris

parcoursdelaceramique.com

Cimier idoma (Nigéria)
dans « Parcours des mondes »

à Paris © Galerie A. Dufour

PARCOURS DES MONDES #21

Paris (6e) - Du 6 au11 septembre

Musée éphémère : une trentaine de

galeries abritent les plus fameux

marchands d’art traditionnel extraeu-

ropéens, venant pour cela du monde

entier, trésors sous le bras. Entrée libre !

Saint-Germain-des-Prés

parcours-des-mondes.com

PASSERELLE DE L'ART

Paris (11) - Du 21au 23 octobre

70 graveurs et sculpteurs

à découvrir.

Bastille Design Center

assombreetlumiere.org

PORTESOUVERTES
DES ARTISTES
DEMÉNILMONTANT
Paris (20e)

Du 29 septembre au 2 octobre

45 expos, 100 artistes. En route !

Dans tout le quartier

ateliersdemenilmontant.org

RÉALITÉS NOUVELLES #76

Paris (3e, 6e, 11e)- Du

20 au 23 octobre

Rendez-vous précieux avec les

abstractions actuelles, imaginées

par une centaine d’artistes.

Espace Commines, réfectoire

des Cordeliers, galerie Abstract

Project - realitesnouvelles.org

SALON D’AUTOMNE #119

Paris (19e) - Du 21 au 23 octobre

De l’art vivant, et ce depuis 1904, date de

création de cet événement : 17 «formes

artistiques » réunies et un focus sur la

photographie (58 artistes). Des centaines

d'exposants, de rencontres possibles...

Grande Halle de la Villette

salon-automne.com

THE ARTOFSKATE
Paris - Du Ie' septembre au 14 octobre
150 planches de 80 artistes du

monde entier, et une foultitude

d’archives. Allez, on glisse !

Flucuart/centre d’art urbain - fluctuart.fr

THOMAS DIEGO ARMONIA
Paris (Ie') - Du 5 au 30 octobre

Unpeintre italien (1971)issu des arts

décoratifs et passionné par la féminité.

Entre manga, street art et enluminure.

Galerie LooLooLook - looloolook.com

YVES BAGE
Paris (6e)

Du13 septembre au 15 octobre

« Des dessins d’une brûlante densité,

ramassés sur eux-mêmes comme autant

d’images incidentes, frappantes, de

nos vies alambiquées. Des grandes

huiles aussi [...]. On y pressent, quel

qu’en soit le sujet - rue animée de

boxons, parachutiste revenu sur terre,

homme et enfant en partance, départ

du travailleur au petit matin... -, la

conscience perpétuellement éveillée

d’instants incertains, d’inquiétudes
sans réponse, de désirs assujettis, de

tensions larvées. » (Françoise Noël)

Galerie GNG - galeriegng.com

PARCOURS D'ARTISTES

HÉLIUM #18

Vallée de Chevreuse

Du Ie' au 2 octobre et du 8 au 9 octobre

88 artistes ouvrent leurs portes dans

35 villes et villages de la vallée de

Chevreuse. Tous à vos bicyclettes !

helium-artistes.com

1e M. Doucette à Varengeville

Varengeville-sur-Mer

NORMANDIE

UN ÉTÉ ORNAIS

CONTEMPORAIN
Argentan (61) et 9 villes aux alentours

Jusqu'au 9 octobre

Festival organisé par le conseil

départemental de l'Orne : 11lieux

emblématiques, 317œuvres, 11artistes.

Épatant de diversité et de poésie !

culture.orne.fr

KEES VAN DONGEN
Deauville (14) - Jusqu'au 25 septembre

La coqueluche des Années folles,

maître fauve puis portraitiste mondain,

affirmait : « Deauville me va comme un

gant » (1877-1968). Retour aux sources,

en 60 œuvres réalisées à partir de 1913.

Les Franciscaines - lesfranciscaines.fr

FESTIVAL INTERNATIONAL
DE CERF-VOLANT #21

Dieppe (76) - Du 10 au 18 septembre

Époustouflant rendez-vous mondial,

avec pour thème 2022 « la protection

de la planète ». Intense poésie.

dieppe-cerf-volant.org

DAHLIAS, ET CAETERA
Flamanville (50) - Jusqu'au 30 octobre
4 photographes réunis autour des fleurs.

Château de Flamanville

centrephotographique.com

ALFREDO ECHAZARRETA
& JULIEN ALLÈGRE
Honfleur (14)

Du 3 septembre au 16 octobre

Valeurs sûres : un peintre argentin (1945)

incarnant le souffle mythologique, et un

sculpteur français (1980) assemblant

des plaques de métal pour faire naître

des présences fortement délicates.

Galerie Danielle Bourdette

galeriedaniellebourdette.com
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This Weekend in Paris, 21 October
This weekend in Paris, there are events that will get you ready for fall and take you to a
different world. From fairs to immersive art exhibits, here are a few things to do this
weekend. 
Get ready for fall at the Foire D’Automne

The Foire d’Automne returns this Friday, Ocotber 21st.  This event will offer various
exhibitions from home improvement to shopping and food. Discover new products at fair
prices and new ideas for home improvement while sampling a wide range of dishes. The
Foire d’Autome will be held at Parc des Expositions- Porte de Versailles. 

More information can be found here. 
Discovery Contemporary Fine Art at the  Salon d'automne

The  Salon D'Automne  is a contemporary art exhibition that will be returning on the 21st

and is staying for the weekend. Presented at the exhibition will be hundreds of works in
all disciplines of fine arts. From dance performances to string quartets, this large
gathering will be held at Grande Halle de La Villette. 

More information can be found here. 
Immerse Yourself in the World of TinTin

This weekend at the Atelier des Lumières, Culture spaces and Tintinimaginatio presents
an immersive exhibit that will take its visitors on a journey through the world of Tintin.
From the first edition in 1929 to the most recent publications, you will have the chance to
be a part of the story. The exhibit will open this weekend and be available until
November 20th, 2022. 

More information can be foundhere. 
Walk Through Art with Patti Smith 

Starting this weekend, “Evidence” will be open at the Centre Pompidou. “Evidence” will
give its visitors a chance to traverse through the works of Arthur Rimbaud, Antonin
Artaud, and René Daumal while listening to Patti Smith’s Perfect Vision. The exhibit will
be shown from October 20-January 23, 2023. 

More information can be foundhere. 

Visuel: ©Foire D’Automne
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8a£cnd'Automne

Un ventde fraîcheur souffle sur
le mythique Salon d'Automne ! Pour

la première fois de son histoire, ce
rendez-vous incontournable de la scène

artistique mondiale, à qui l'on doit la

reconnaissance publique et critique de
deuxgrandscourants de l'art moderne

que sont le fauvisme et le cubisme,

délaisse ses chapiteaux historiques

situés avenue desChamps-Élysées pour
la majestueusecathédraledeverre et
d'acierde la Villette. Imaginez, 6000 m2

d'espaced'exposition investis parun

millier d'œuvresd'art en toutgenre,

réparties en 20sections distinctes
etsortanttout droit des univers

excentriques et novateurs de plus de
1000 artistes venus du monde entier. Une

manifestation pantagruéliqueau cours

de laquelle l'historique Salon d'Automne,

David Feruch, Botiy Mind

qui célèbre aujourd'hui sa 119e édition,
nousprouve unefois encoresa
merveilleuse attractivité et sa capacité

à se réinventer au fil des décennies.

En parallèle de cette exposition

principale résolument démesurée,le
Salon proposeà sesvisiteurs un cycle

de conférences, deslectures de poésie,

des performances musicales etdes
défilés de mode.Une chose est sûre,
la Grande Halle devrait, à ne pasen

douter, renfermer de jolies surprises,

destalentscachéset la découvertedes
avant-gardesdedemain.

GRANDE HALLE DE LAVILLETTE
Du 21 au 23 octobre 2022

211 av. JeanJaurès,75019 -

M° Portede Pantin (5) - Ven. 10h-20h,

sam. 10h-22h,dim. 10h-18h

Tarif : 10 € - TR : 5 €
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FOIRES

LE SALON D’AUTOMNE,
TOUJOURS GRAND OUVERT

Organisé pour la premièrefois de son histoire sousles

verrières de la GrandeHalle de La Villette, le salon presque

cent-vingtenaire a pour lui sagrande ouverture à tous les

typesde créations.

L’histoire du Salon d’Automne remonteà l'année1903.Alors

que l’académisme règne en maître, quelques rebelles qui

compteront bientôt parmi les grandsnoms de l’art moderne

décident d’organiser une exposition d’avant-garde. Parmi

eux, notamment : l’architecte Frantz Jourdain,Bonnard,
Rouault, Vallotton, Vu illard ou encoreMatisse. Dès lors, dans

les sous-solsdu Petit Palais, ce sont des factures novatrices
qui semontrent, depuis une peinture qui y trouve son appel-

lation ayant fait florès de fauvisme, avant le cubisme et l’art
abstrait ou le surréalisme.Cent dix-neuf ans plus tard, l’ADN
de l’événement n’a pas changé,avec toujours cette idée de

montrer desproductions éclectiques et innovantes, d’offrir

de nouvelles perspectives au regard et de promouvoir des

artistes au-delàdes institutions. Comme à l’accoutumée,col-

lectionneurs et curieux de tous horizons se retrouvent dans

ce salon d’artistes où les sectionsartistiquesembrassenttout

autant l’architecture que l’art digital, la photographieque la

sculpture, avec aussi des gravures et des livres d’artistes,
desdessinsnaïfs et desdissidentsde l’expressionnisme, mais

également la mode, la musiqueet la danseau sein d’une
programmationévénementielle. Résultat : un millier d’œuvres

d’environ 900 artistes et toujours du bon et du moins bon,

selon les goûts, aveccette annéeune nouvelle section inti-

tulée Pop Illustration et trois focus : la photographie, l’art
singulier et l’art environnemental. Parmi les suggestions

séduisantes côté photographie,nepas y rater les prises de

vue de Christophe Meireis, qui présente son travail réalisé

sur l’île de Qeshm,dans le sud de l’Iran, où se conjuguent
modes de vie traditionnels et modernité. Aussi, les arbres

que capteCidàlia Alves à l’argentique audétour de routes

de campagne,ces présencesimposantes dont les ramures
apparaissentcomme autantde chemins de vie possibles,

s’épanouissantdans le ciel. I EMMA NOYANT

Salon d'Automne 2022. Grande Halle de la Villette, Paris.

Du vendredi 21 au dimanche 23octobre 2022

ChristopheMeires.

Le manège de Qeshm.

Photographie numérique, 88 *107 cm.

Cidâlia Alves. Très 3-

Photographie argentique surpapier, 20 x 30 cm.
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La 119e édition du  Salon d’Automne  à
La Grande Halle de la Villette

Agenda•
actuartart contemporain

Clara Journo 28 septembre 2022
71 Vues

Soutenu par le Ministère de la Culture et doté d’une renommée internationale avec
plus de 40 nationalités représentées, ce salon historique d’art contemporain a
permis, depuis ses débuts en 1903, de faire émerger des figures majeures et les
mouvements à l’origine des révolutions artistiques du XXe siècle.

Organisé autour d’une exposition, sur 6000 m², de plus de 1000 œuvres réunies en 20
sections artistiques, le salon propose également un programme créatif pluridisciplinaire
riche entre conférences, lectures de poésie, performances musicales, films ou encore
défilés de mode. 30000 visiteurs sont attendus pour ce rendez-vous majeur de l’art
contemporain résolument placé sous le signe de la découverte et de l’étonnement.

En 2022, les organisateurs du  Salon d’Automne  ont renforcé le bouillonnement
éclectique qu’ils souhaitent insuffler à cet événement depuis quelques années. Ainsi,
parallèlement à l’exposition organisée autour de 20 sections artistiques, une
programmation pluridisciplinaire est proposée : des conférences (ADGP, Daniel
Chocron) des lectures de poésie par la Société des poètes français, des performances
musique et danse (Concert de Libation, un duo d’artistes franco-japonais, Concert de
Arnaud Askoy, chanteur qui fait revivre Brel “la Promesse Brel”, Concert du pianiste
Nima Sarkechik accompagné du dessinateur Maxwell H. Pozzo pour une performance
unique, Alice Psaroudaki pour une performance de danse, Concert de salsa du groupe
Los Guajiros) permettront aux esprits curieux d’alimenter leurs réflexions sur toutes les
formes d’art. La mode sera également à l’honneur avec deux défilés. L’un par Petra
Schwanse avec des robes réalisées à partir de plastique de récupération et l’autre, par
Fabienne Thiebault, la marraine du  Salon d’Automne  2022, autour de créations
imprimées d’œuvres originales réalisées en collaboration avec le peintre Yves
Decaudan.

Plus d’informations sur la programmation ici. 
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Le  Salon d'Automne  à La Villette !

Le  Salon d'Automne  rompt cette année avec ses habitudes et se tiendra pour sa 119e
édition sous les verrières de La Grande Halle de La Villette du 20 au 23 octobre 2022.

Créé en 1903, au Petit Palais à Paris, que en réaction avec l’académisme régnant, le 
Salon d'Automne  s’est imposé comme acteur et témoin essentiel de l’émergence des
plus importants mouvements artistiques du 20ème siècle, Fauvisme, Surréalisme,
Cubisme, Art abstrait, Nouvelle Figuration, Art singulier etc.

Aujourd’hui, Il continue de faire la part belle à la création contemporaine avec des
artistes reconnus. Cabu en 2013 et Wolinski en 2014 ainsi que Moebius en 2015,
Ousmane Sow en 2016, Jacques Villeglé, Yvon Taillandier et Ambroise Monod en 2017,
François Cheng et Franquin en 2018, le philosophe et sociologue Frédéric Lenoir et le
plasticien Michel Kirch en 2019 dans un même esprit de rassemblement.

Reconnue d’utilité publique depuis 1920, la société du  Salon d'Automne  est soutenue
par le Ministère de la Culture et de la Communication français.

Cette année, près de 1000 oeuvres sont réunies dans une exposition sur 6000m2 !

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.artsixmic.fr/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Grand Public 

8 octobre 2022 - 15:03 > Version en ligne

P.31

https://www.artsixmic.fr/2022-10-08-le-salon-dautomne-a-la-villette-160285-2/


LES ÉVÉNEMENTS
DE LA RENTRÉE 2022
Une sélectionriche etvariée de manifestations,d'expositions,de solons

pour démarrerla rentrée,aprèsun bel étéensoleillé,sur de bons rails.

De quoi retrouver Paris etsesenvirons avec le sourire et l'agendarempli de

judicieusespropositions de sorties. ParMichel Doussotet Mireille Sortore.

20 SEPTEMBRE AU 29 JANVIER 2023

MUSICANIMALE,

LE GRAND BESTIAIRE SONORE

S'appuyant sur de nombreusesœuvres

d'art, de l'Antiquité à nos jours,

l'exposition "Musicanimale" dévoile la

richessedu répertoire musical inspiré par

les animaux, tout en mettant l'accent

sur la création contemporaine.

I Philharmonie de Paris.221, avenueJean Jaurès,19e.

https://philharmoniedeparis.fr

15 AU 18 SEPTEMBRE

LE ROCHERDES TRÉSORS
Lhistoire du château de Chantilly

est racontée en plein air à

travers un spectacle mêlant sons,
lumières et vidéos projetées

sur ledit château, ainsi que des feux

d'artifice. Aprèsun premier
épisode présentél'an dernier,

elle sepoursuit avec

"Du Grand Condé au duc d'Aumale,

le magicien de Chantilly'.'
Il Châteaude Chantilly, 60.

https://rocher-des-tresors.com
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20 AU 23 OCTOBRE

PARIS+PAR ART BASEL,NOUVEAU CANAL DE L'ART CONTEMPORAIN

La décision de remplacer l'organisateur historique de la Foire Internationale d'Art Contemporain par

un groupe suisse, propriétaire notamment de la foire Art Basel, avait ébranlé le milieu concerné, au
début de l'hiver... Exit, donc, la Fiac, au Grand Palais, et bienvenue Paris+ par Art Basel! C'estau
Grand Palais Éphémère que cette édition inaugurale - puis celle de 2023 - tiendra salon, du 20 au

23 octobre, chapeautée, notamment, par Clément Delépine, galeriste parisien de 41 ans, qui fut

par ailleurs, dès 2015, co-directeur d'une Fiac Off très remarquée... Ce grand connaisseur du mar-

ché américain souhaite « créerune manifestation à la fois emblématique de la ville hôte et à forte

résonancemondiale. » Les collaborations avec les institutions parisiennes (jardin desTuileries, place

Vendôme, muséeDelacroix...) sontmaintenues.
Paris+par Art Basel. Du 20 au 23octobre. Grand Palais Éphémère.2, place Joffre, 7e.www.parisplus.artbasel.com

10AU 13 NOVEMBRE

PARIS PHOTO

Largement plébiscité par les exposants, l’an passé,
le Grand Palais Éphémère (plus intime, moins grand

que son modèle des Champs-Élysées)accueillera,

pour la deuxièmeannée, la 25e édition de Paris Photo,

du 10 au 13 novembre. Deux formidables jeunes
curatrices, globe-trot-

teuses de l'art, lAmé-

ricaine Holly Roussell

et l'Italienne Federica

Chiocchetti, ont été
chargées, respecti-

vement, du secteur

Curiosa (dédié aux

artistes émergents)et
du programme Elles x

Paris Photo. Parmi les

134 galeries représen-

tées, dix-huit viennent
pour la première fois,

à l'instar de la galerie C, basée à Paris, qui propose

une série inédite du photographehelvético-australien,

Lukas Hoffman, notre coup de cœur des Rencontres

PhotodArles 2022.
Il Paris Photo du 10 au 13 novembre. Grand Palais Éphémère.
2, place Joffre, 7*. www.parisphoto.com

10 AU 13 NOVEMBRE

THE PLACE T0 BE DESIGN

BY LES PUCESDU DESIGN

Les espacesoccupés par cette

manifestation comprennent
trois "villages" : design vintage (des

années1950 à 2000), design

contemporain et mode vintage, ainsi

qu'une rue desDesigners-Makers.

En plus, une exposition dédiée

au design Made In Japanprésente
une sélection d'objetset de mobilier,

produits de la seconde moitié

du XXe siècle à aujourd'hui du côté

de l'Empire du Soleil levant.

I' Paris Expo Porte deVersailles, 15e.

https://pucesdudesign.com

ET AUSSI

27 au 30 octobre

SALON D'AUTOMNE

Manifestation plus que

centenaire, le

Salon d'Automne réunit de

multiples arts: peinture,

sculpture, dessin,
photographie, art digital,

vidéo, architecture.

I Sous chapiteaux.
Avenue des Champs-Élysées, 8*.

www.salon-automne.com

27 au 30 octobre

KIDEXPO

Cadeauxde Noël, loisirs,

vacances, sport, activités et
jeux... Événement
100% famille, Kidexpo

vous invite à faire

"le plein d'idées".

Il Paris Expo Porte de Versailles,

15e. www.kidexpo.com

2 au 6 novembre

PARIS GAMES WEEK

Ce salon du jeu vidéo

propose de découvrir des

nouveautés, ainsi

que des animations, des

compétitions.
Il Paris Expo Porte de Versailles,

15e. www.parisgamesweek.com

3 au 19 novembre

PHOTOSAINTGERMAIN

Ce parcours passe
par des musées, centres

culturels, galeries et
librairies de la Rive Gauche.

Aux expositions

s'ajoutent des rencontres,

projections, signatures,

ou visites d'atelier.

Il www.photosaintgermain.com

9 au 13 novembre

FINE ARTS PARIS

& LA BIENNALE

Fruit de l'alliance des

salons Fine Arts Paris et
La Biennale, cet événement

connaît cette année sa

première édition. Il donne à

découvrir des œuvres

issues de domaines variés

et datant de différentes

époques: peinture,

sculpture, mobilier, joaillerie,

arts premiers, archéologie...

i Carrousel du Louvre.

99, rue de Rivoli, 1er.

www.fineartsparislabiennale.com

Tabouret
Butterfly,

imaginé par

Sori Yanagi

en 1954.
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Salon d'Automne ,  les blockbusters
artistiques de retour à Paris
Art de vivre Île-de-France (75) Paris Paris 8ème  Salon d'Automne ,  les blockbusters
artistiques de retour à Paris Henri Yadan

24 juil 2022

Partager sur

Célébrant son retour à Paris, le  Salon d'Automne  2022 s'offre un panel de
blockbusters pour booster sa fréquentation.

Image

C'est Balthazar Kaplan qui a peint La Caravane, une huile sur toile version patchwork. ©
DR

Sommaire

Les arts majeurs dans tous leurs états

Une édition qui marque le renouvellement

L'événement a fait du chemin depuis ses débuts, en 1903, dans les sous-sols du Petit
Palais. Il réagissait ainsi à l'académisme ambiant qui régnait à Paris. Aujourd'hui, le
Salon d'automne  est l'une des manifestations marquantes de l'actualité artistique de la
capitale . Et pour son 119 e anniversaire, il marque le coup en s'imposant comme la
vitrine de l'Abstraction, mais aussi des arts digitaux, environnementaux, naïfs, de
l'Expressionnisme, de la photographie et de la riposte figurative.

Les arts majeurs dans tous leurs états

Et pour offrir un nouveau regard sur la création , le maître du dessin surréaliste, Antoine
Duc, en sera l'invité d'honneur. Avec pour marraine engagée, Fabienne Thiebault. Du
jeudi 27 au dimanche 30 octobre 2022, l'accent sera mis sur le bouillonnement
éclectique, avec une programmation pluridisciplinaire. Conférences, lectures de poésies,
performances musicales, concerts, défilés de mode, les happenings se multiplieront.

L'image Dévoilée est une encre en noir et blanc de l'artiste Moche Atroche. © DR

Très différentes, ces sculptures montrent la variété des œuvres exposées au salon. ©
DR

Une édition qui marque le renouvellement

À la croisée des chemins, entre passé, présent et avenir, le lieu prend un nouveau
souffle , poussé par un vent automnal, en permettant aux passionnés d'alimenter leur
curiosité. Il se fera ainsi le promoteur des artistes en leur offrant une tribune de choix.
Avec des stands installés sur la plus belle avenue du monde…

Body Mind est un tableau mixte mêlant photo et techniques digitales. © DR

Créations intemporelles sans frontières

www.salon-automne.com

Partager sur

Plus de conseils

exposition
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Salon d'Automne  2022, le rendez-vous
d'art contemporain à la Grande Halle de
la Villette

Par Graziella L. · Photos par Laurent P. · Publié le 12 août 2022 à 16h15

Le  Salon d'Automne , c'est le rendez-vous incontournable de tous les artistes
contemporains, du 21 au 23 octobre 2022. Plus de 1000 oeuvres sont rassemblées dans
une grande exposition, à la Grande Halle de la Villette.

Amateurs d'art contemporain, direction le  Salon d'Automne  du 21 au 23 octobre
2022 à la Grande Halle de la Villette, pour un évènement hors du commun mêlant une
grande exposition, des conférences, des défilés et des performances artistiques
entre musique et danse ! Ce salon, qui existe depuis 1903, a permis de faire émerger
des mouvements artistiques et des figures majeures de l'art contemporain, comme
Matisse ou Guimard. Cette année, près de 1000 oeuvres étonnantes seront réunies
dans une exposition sur 3200m2 !

À lire aussi•
Que faire ce week-end de l'Assomption à Paris avec les enfants, ces 13, 14 et 15•
août 2022
Que faire cette semaine à Paris du 15 au 21 août 2022•

Au programme, l'art dans toute sa diversité et son originalité, avec des lectures de
poésie, des concerts, de la salsa, des performances ou encore des défilés, pour
découvrir toujours plus d'artistes incroyables. Depuis le début du XXe siècle, ce  Salon
d'Automne  souhaite offrir un nouveau regard sur la manière de créer, en fonction des
différentes époques, et s'oppose à l'art traditionnel. Il a ainsi été le témoin privilégié du
fauvisme, du surréalisme ou encore du cubisme, mouvements d'avant-garde.

Ancré dans ce prestigieux passé, le salon continue aujourd'hui à rassembler des
artistes du monde entier, de quarante nationalités différentes, mais aussi près de 30
000 visiteurs curieux. Aucune hiérarchie n'est mise en place entre les différents arts,
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pour leur permettre de s'exposer avec la même liberté.
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EVENEMENTS

119e édition pour le Salon

d’automne,vétéran desgrands

rendez-vousde l’art moderne

etcontemporain: un millier

d’œuvres rassembléesenvingt

sections (peinture, dessin,photo,

gravure) à découvrir du 21 au

23octobreà la Grande Halle de

La Villette, à Paris. Pasencore

centenaire, mais tout aussi

prestigieux, le salon Réalités

nouvelles, exclusivement dédié

à l’art abstrait, réunit cent trente

artistes du 20 au 23 octobre,

à l'EspaceCommines etau

RéfectoiredesCordeliersà Paris.

Et donne leur chanceà quatre

artistes émergents.

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 203

SURFACE : 6 %

PERIODICITE : Hebdomadaire

DIFFUSION : 27304

14 octobre 2022 - N°2236

P.29



Paris.fr  

 

https://www.paris.fr/evenements/salon-d-automne-2022-27588


Salon d
'

Automne 2022

27 - 30 2022

Paris Pavillons sur l
'

avenue des Champs-Élysées

Dans 136 jours

Informations pratiques

PAVILLONS SUR L
'

AVENUE DES CHAMPS-ÉLYSÉES
avenue des Champs-Elysées

Paris 75008

France

Inscription newsletter

Recevez quotidiennement l
'

essentiel de l
'

actualité de l
'

art et de son marché.

Paris Pavillons sur l
'

avenue des Champs-Élysées

Moderne Art Fair

Paris Galerie Claire Gastaud (Paris)

Roland Cognet

Le Journal desArts

n°591 10juin 2022

Art Basel immuable

Simon Hantai se plie en quatre

Les acquisitions du Louvre Abu Dhabi dans le viseur de la justice

En Tunisie , une scène tente d
'

émerger

Les NFT : menace ou aubaine pour le patrimoine italien

S' abonner à partir de 10 Euro / mois

1/
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PAVILLONS SUR L
'

AVENUE DES CHAMPS-ÉLYSÉES
parisetudiant .com/ .html

Salons Grand Public

Salon d
'

Automne - 119ème édition

Zoom

DATE : Du Jeudi 27 octobre 2022 au

dimanche 3o octobre 2022

LIEU : PAVILLONS SUR L
'

AVENUE

DES CHAMPS-ÉLYSÉES (Paris 75008)

HORAIRE : De 11h à 19h

TARIF : 10 euros

Evénement proposé par Indranim397

4 jours de salon

- oeuvres exposées d
'

environ 900

artistes sélectionnés

-17 sections artistiques
-

40 nationalités représentées
- 320o m2 de pavillon d

'

exposition

Une marraine d
'

exception : Fabienne

Thibeault , auteure-compositrice-interprète

SALON AUTOMNE
SALON INTERNATIONAL DEPUIS

CHAMPS ÉLYSÉES

Ouvert de 11h à 19h - Entrée 10Euro / 5Euro

Un invité d '

honneur remarquable : Antoine Duc , peintre surréaliste

Les sections artistiques

Abstraction , Architecture , Art digital , Art environnemental , Art naïf , Convergences ,

Dessin , Émergences , Expressionnisme - Expression libre , Figures et essais, Gravure ,

Livres d
'

artistes , Mythes et Singularité , Photographie , Riposte figurative , Sculpture ,

Synthèse - Émotion.

En plus des expositions ...un programme culturel pluridisciplinaire

Conférences , lectures de poésie , performances musicales , défilés de mode , films
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Salon d'Automne ,  le salon historique de
l’art contemporain Grande Halle de la
Villette Paris
Catégories d’évènement:

île de France•
Paris•

Salon d'Automne "
data-lazy-srcset="https://www.unidivers.fr/wp-content/uploads/2022/10/salon-dautomne-l
e-salon-historique-de-lart-contemporain-grande-halle-de-la-villette-paris-paris.jpg 1200w,
https://www.unidivers.fr/wp-content/uploads/2022/10/salon-dautomne-le-salon-historique
-de-lart-contemporain-grande-halle-de-la-villette-paris-paris-700x438.jpg 700w,
https://www.unidivers.fr/wp-content/uploads/2022/10/salon-dautomne-le-salon-historique
-de-lart-contemporain-grande-halle-de-la-villette-paris-paris-150x94.jpg 150w,
https://www.unidivers.fr/wp-content/uploads/2022/10/salon-dautomne-le-salon-historique
-de-lart-contemporain-grande-halle-de-la-villette-paris-paris-696x435.jpg 696w,
https://www.unidivers.fr/wp-content/uploads/2022/10/salon-dautomne-le-salon-historique
-de-lart-contemporain-grande-halle-de-la-villette-paris-paris-1068x668.jpg 1068w,
https://www.unidivers.fr/wp-content/uploads/2022/10/salon-dautomne-le-salon-historique
-de-lart-contemporain-grande-halle-de-la-villette-paris-paris-672x420.jpg 672w"
data-lazy-sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px"
data-lazy-src="https://www.unidivers.fr/wp-content/uploads/2022/10/salon-dautomne-le-s
alon-historique-de-lart-contemporain-grande-halle-de-la-villette-paris-paris.jpg"
id="7736a16d"> Salon d'Automne ,  le salon historique de l’art contemporain
Grande Halle de la Villette, 21 octobre 2022, Paris.

Du vendredi 21 octobre 2022 au dimanche 23 octobre 2022 :
. payant Plein : 10€ Réduit : 5€
Pour sa 119e édition, le  salon d'automne,  le salon historique d’art contemporain, vous
donne rendez-vous du 21 au 23 octobre prochain à La Grande Halle de la Villette.

Pour sa 119ème édition, le  Salon d'Automne  vous donne rendez-vous du 21 au 23
octobre prochain à La Grande Halle de la Villette.

Soutenu par le Ministère de la Culture et doté d’une renommée internationale avec plus
de 40 nationalités représentées, ce salon historique d’art contemporain a permis, depuis
ses débuts en 1903, de faire émerger des figures majeures et les mouvements à
l’origine des révolutions artistiques du 20ème siècle.

Organisé autour d’une exposition, sur 6000 m², de plus de 1000 œuvres réunies en 20
sections artistiques, le salon propose également un programme créatif pluridisciplinaire
riche entre conférences, lectures de poésie, performances musicales, films ou encore
défilés de mode. 30000 visiteurs sont attendus pour ce rendez-vous majeur de l’art
contemporain résolument placé sous le signe de la découverte et de l’étonnement.

Un événement organisé par la Société du  Salon d'Automne 

– 3 jours de salon

– 1000 œuvres exposées d’environ 900 artistes sélectionnés

– 20 sections artistiques

– 40 nationalités représentées

– 6000 m² de pavillon d’exposition
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– 160 nouveaux participants chaque année

– 30000 visiteurs

– 30000 artistes présentés depuis sa création

Une marraine d’exception

Fabienne Thibeault, auteure-compositrice-interprète

Un invité d’honneur remarquable

Antoine Duc, peintre surréaliste

Les sections artistiques

Abstraction, Architecture, Art digital, Art environnemental, Art naïf, Convergences,
Dessin, Émergences, Expressionnisme – Expression libre, Figures et essais, Gravure,
Livres d’artistes, Mythes et Singularité, Photographie, Riposte figurative, Sculpture,
Synthèse – Émotion.

En plus des expositions…un programme culturel pluridisciplinaire

Conférences, lectures de poésie, performances musicales, défilés de mode, films

Grande Halle de la Villette 211 avenue Jean Jaurès 75019 Paris

Contact : https://www.salon-automne.com/fr/prochain-salon
Salon d'Automne 
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YOZONE : Découvrez l’art singulier au 
Salon d’Automne  2022
Étonnant et troublant, découvrez l’art singulier au  Salon d’Automne  2022

Photographie, art environnemental, art naïf, peinture, dessin, etc. il y en a pour
tous les goûts au  Salon d’Automne  2022. Et pour la 7ème année consécutive,
l’événement qui investira du 21 au 23 octobre 2022 la Grande Halle de la Villette, à
Paris, présentera la section Mythes et Singularité à travers les œuvres de 41
artistes. Zoom sur une section apte à marquer les esprits…

Peinture, sculpture, art mural, art textile, l’art singulier s’affranchit des techniques pour
mieux étonner

« Tout artiste a pour tâche de mettre au point ses techniques » disait Jean Dubuffet
et dans cet espace d’art singulier, cette citation s’illustre bien : toutes techniques
confondues pour de l’art mural avec des matériaux comme du métal cousu ou soudé,
des tissus sculptés, de l’osier, des nœuds de cordes, mais aussi des sculptures
d’assemblages d’objets ou de bois-tissage, de céramique cinétique, papier, ou de récup
de viscères de poisson… Et bien sûr, son festival de peintures et de couleurs !

Roy et Yac © Simone Picciotto

Pour la plupart des œuvres, il s’agit de techniques souvent inventées ou populaires,
anticonformistes pour « régurgiter » des émotions du quotidien ou de l’enfance, et les
sublimer, et pour exister autrement. Des œuvres insolites pour des mythes personnels et
pour « se laver l’âme de la poussière du quotidien » (Picasso).
En 2022, des œuvres qui n’ont pas fini de nous surprendre

Papier recouvert de « pierres précieuses », têtes cousues, sculpture en céramique
cinétique, etc. les œuvres présentées dans la section Mythes et Singularité sont des
œuvres fortes, qui racontent une histoire, réalisées avec des techniques maîtrisées bien
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que non conventionnelles. Ce sont des œuvres qui interrogent, étonnent, interpellent…
et parfois rebutent, sans chercher le consensus. Parmi les artistes qui exposeront dans
cette section, on retrouvera notamment Simone Picciotto, Catherine Legrand, Rebecca
Campeau et Claire Incerti.

L’artiste peintre Simone Picciotto, qui compte parmi les pionnières de l’art singulier,
propose un monde merveilleux empreint de poésie avec ses mises en scène
débordantes de créativité et de rêve. Elle se plaît à assembler des matériaux différents,
souvent usagés, dans des œuvres où les couleurs et les formes, tels ses visages,
superposés et peints à partir de différents angles, sont d’une étonnante beauté. Elle
présentera au  Salon d’Automne  l’œuvre Roy et Yac.

Catherine Legrand est une artiste sculptrice qui travaille sur le thème de « l’errance ».
Elle crée des personnages en perpétuel déplacement. Cette année, l’artiste présentera
En emportant nos vivres et nos maisons, une grande sculpture réalisée avec des
techniques mixtes.

« L’errance est au centre de mes obsessions d’artistes, elle en est étrangement le
fil, elle me fait me perdre et me retrouver sans cesse. », Catherine Legrand

J’ai trouvé un les arts sur la tête d’un poisson © Claire Incerti

Rebecca Campeau, artiste pluridisciplinaire, sculpte, peint et dessine des univers
peuplés de créatures. Le textile et le papier restent ses matériaux de prédilection pour
ses œuvres qui mettent en lumière des têtes, qu’elle nomme des « trognes ». Son
œuvre Marcel Proust au Jardin, qu’il sera possible de découvrir du 21 au 23 octobre, a
reçu le Prix Taylor 2021.

Enfin, cette année, la section Mythes et Singularité présentera Claire Incerti, artiste
« brut » de l’année, qui réalise des sculptures à partir de viscères de poissons qu’elle a
fait sécher. Une artiste dont ce sera la première exposition.

Salon d’Automne  2022
Grande Halle de la Villette - 211, avenue Jean Jaurès -75019 Paris
(Métro Porte de Pantin)
Du vendredi 21 au dimanche 23 octobre 2022
Vendredi : de 10h à 20h, Samedi : de 10h à 22h, Dimanche : de 10h à 18h
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Tarifs : 5/10 euros

Source info : Indrani Muller
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Sorties Salon

Date : du jeudi 27 octobre 2022 au dimanche 30 octobre 2022

Horaire : à

Adresse: avenue des Champs-Elysées ,

Organisateur: Société du Salon d
'

Automne

Ref annonce gratuite Salon: 24357-9

4 jours de salon

- oeuvres exposées d
'

environ 90o artistes sélectionnés

-17 sections artistiques
-

4o nationalités représentées
- 320o m2 de pavillon d

'

exposition

Une marraine d
'

exception : Fabienne Thibeault , auteure-compositrice-interprète

Un invité d
'

honneur remarquable : Antoine Duc , peintre surréaliste

Les sections artistiques

Abstraction , Architecture , Art digital , Art environnemental , Art naïf , Convergences ,

Dessin , Émergences , Expressionnisme - Expression libre , Figures et essais , Gravure ,

Livres d
'

artistes , Mythes et Singularité , Photographie , Riposte figurative , Sculpture ,

Synthèse - Émotion.

En plus des expositions ...un programme culturel pluridisciplinaire

Conférences , lectures de poésie , performances musicales , défilés de mode , films
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Salon d
'

Automne #119

si 4156/salon-d-automne

info diffusée par LoisiraMag .fr

du jeudi 27 octobre 2022 au dimanche 3o octobre 2022

Salon International d
'

Art Contemporain

SALON TOMNE
SALON INTERNATIONAL DEPUIS 1903

CHAMPS ÉLYSÉES

4jours de salon

1 oeuvresexposéesd
'

environ 900 artistes

17sections artistiques

4onationalités représentées

3.200 m2 de pavillon d
'

exposition

sélectionnés

Une marraine d
'

exception : Fabienne auteure-compositrice-interprète

1/
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Un invité d
'

honneur remarquable : Antoine Duc , peintre surréaliste

Les sections artistiques

Abstraction , Architecture , Art digital , Art environnemental , Art naïf , Convergences ,

Dessin , Émergences , Expressionnisme - Expression libre , Figures et essais , Gravure ,

Livres d
'

artistes , Mythes et Singularité , Photographie , Riposte figurative , Sculpture ,

Synthèse - Émotion.

En plus des expositions ... un programme culturel pluridisciplinaire

Conférences , lectures de poésie , performances musicales , défilés de mode , films ,

de à 19h

Payant

Entrée : Euro / 5 Euro

2/
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Exposition Salon d
'

Automne à Paris du 27 au 30

octobre 2022

exposition/

SALON D
'

AUTOMNE
D

CHAMPS ÉLYSÉES

DEPUIS 1903

Ouvert de 11 h à 19 h - Entrée 10Euro / 5Euro

Quoi
Concert

Théâtre

Festival

JeunePublic

Danse

Arts du spectacle

Exposition

Paris

Quand

Cesoir

Ceweek-end

juin 2022

juillet 2022

août2022

septembre 2022

octobre 2022

novembre 2022

décembre 2022

janvier 2023

février 2023

mars2023

avril

mai2023

1/
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Plus d infos sur l exposition Salon d Automne à Paris

4 jours de salon

oeuvres exposées d
'

environ 90o artistes sélectionnés

17 sections artistiques

4o nationalités représentées

3200 m2 de pavillon d
'

exposition

Une marraine d
'

exception :Fabienne Thibeault , auteure-compositrice-interprète

Un invité d
'

honneur remarquable : Antoine Duc , peintre surréaliste

Les sections artistiques

Abstraction , Architecture , Art digital , Art environnemental , Art naïf , Convergences ,

Dessin , Émergences , Expressionnisme - Expression libre , Figures et essais , Gravure ,

Livres d '

artistes , Mythes et Singularité , Photographie , Riposte figurative , Sculpture ,

Synthèse - Émotion.

En plus des expositions ...un programme culturel pluridisciplinaire

Conférences , lectures de poésie , performances musicales , défilés de mode , films

Site web : :/ .com/

J' accepte Agenda Culturel utilise des cookies permettant de vous authentifier

automatiquement ( le cas échéant) , de personnaliser les annonces , d
'

offrir des
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'

analyser notre trafic . En poursuivant

votre navigation , vous acceptez le dépôt et l
'

utilisation de ces cookies . En savoir plus
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Delphine de Vigan 
« Le pouvoir 
de l’écrivain 
est énorme »

SAMUEL PATY : DEUX ANS 
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Pages 38-39 Page 26 Interview, pages 46-47

LE DESTIN HORS NORME DE LA PEINTRE ROSA BONHEUR Pages 42-43

DIMANCHE 16 OCTOBRE 2022   N° 3953   2,20 € (2,40 € Avec Version Femina)

« Un pur roman d’espionnage, inspiré de faits réels. 
On a trouvé notre John le Carré français ! »

Bernard Lehut, RTL

MARC DUGAIN

Delphine de Vigan 
« Le pouvoir 
de l’écrivain 
est énorme »

EMMANUEL MACRON

La panne
d’autorité

�� GRÈVES

Le confl it des carburants s’est enlisé 
malgré les promesses de l’exécutif

�� ASSEMBLÉE

Couacs et rivalités se multiplient 
au sein de la majorité

�� CRITIQUES

Wauquiez dénonce « un accablant 
défaut de vision politique »

 Pages 4 à 8

Anne-Cécile TISON 17/10/2022 09:32:43
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Plaisirs Séries

Le Monde 

de demain iii

Raconter la naissance d’un mou-
vement artistique. Il en fallait, de 
l’ambition et de la passion, pour 
se lancer dans une telle aventure. 
Le tandem de réalisateurs Katell 
Quillévéré-Hélier Cisterne a relevé 
le défi avec Le Monde de demain, 
une série en six épisodes qui 
explore avec une précision quasi 
documentaire et un art du récit 
captivant l’explosion du hip-hop 
en pleine France mitterrandienne. 
Pour retracer la genèse de cette 
révolution culturelle venue des 
ghettos noirs  américains, le duo 
a eu la bonne idée de se focaliser 
sur le parcours de ses pionniers, 
à commencer par le virtuose des 
platines DJ Dee Nasty et les incon-
tournables NTM. On croise aussi 
les rappeurs Lionel D et Assassin, 
le graffeur Mode2, la danseuse 
et chorégraphe Lady V… Autant 
d’acteurs-activistes de ce mou-
vement pluridisciplinaire dont la 
philosophie se résume autour du 
mot d’ordre : « Peace, Love, Unity 
and havin’ fun » (paix, amour, unité 
et se marrer).

Pour mener à bien ce biopic 
 hip-hop, Katell Quillévéré et 
Hélier Cisterne ont mené une 
longue enquête. Des heures d’en-
tretien avec Kool Shen, JoeyStarr, 
Dee Nasty, des figures oubliées du 
mouvement… « J’avais déjà tourné 
dans le film Réparer les vivants de 
Katell. Je connaissais sa passion 
pour le rap et le hip-hop en général. 
Mais j’ai été impressionné de voir 
à quel point elle était extrêmement 
bien documentée », raconte Kool 
Shen. « La série restitue parfaite-
ment l’énergie et l’urgence de cette 
époque. Je la trouve authentique, 
elle va séduire les fans, mais aussi 
ceux qui connaissent mal le hip-
hop », poursuit Dee Nasty. Récom-
pensé par le Grand Prix Séries 
Mania 2022, Le Monde de demain 
offre une plongée épique dans ces 
années fondatrices. Les premières 
soirées organisées par Dee Nasty au 
Globo, la rencontre entre JoeyStarr 
et Kool Shen, leur découverte du 
breakdance au Trocadéro, puis le 
tag et le graffiti, les premiers textes 
écrits sur un bout de papier…

Le tandem de réalisateurs, épaulé 
par une équipe de cinq scénaristes, 
raconte cette épopée sans jamais 
verser dans le misérabilisme du 
drame social, ponctuant son récit 
de touches d’humour bien senties, 
fondées sur des anecdotes souvent 
cocasses glanées au fil des entretiens 
menés avec NTM, Dee Nasty… « On 
voulait plutôt glisser vers la comédie 
sociale à l’anglaise sans éluder la réa-
lité des quartiers », confirme Katell 
Quillévéré. « La série retranscrit bien 
l’état d’esprit de l’époque. Dans les 
quartiers, c’était dur, rappelle Kool 
Shen, mais la franche rigolade a tou-
jours été de mise. » Outre la qualité 
du scénario, Le Monde de demain 
doit beaucoup à la performance de 
ses acteurs, pour la plupart inconnus 
du grand public et parfois novices. 
C’est le cas de Melvin Boomer. 
À 21 ans, ce danseur de hip-hop 
professionnel irradie littéralement 

dans la peau de JoeyStarr, dont il a su 
capter l’arrogance flamboyante et la 
fragilité avec un naturel confondant.

« Quand je l’ai rencontré, il y a eu 
beaucoup de silences, de regards, des 
doutes car je ne suis pas un acteur 
professionnel. Quand il a vu une de 
mes vidéos où je danse, le climat s’est 
apaisé. Il venait souvent sur le tour-
nage pour me donner des conseils. Je 
ne cherchais pas sa validation, mais 
j’ai eu droit à des compliments », 

relate Melvin Boomer. À son côté, le 
comédien Anthony Bajon se montre 
très convaincant en Kool Shen. « Sa 
personnalité est proche de la mienne, 
souligne le rappeur reconverti dans 
le cinéma et le poker. Il est passionné 
et déterminé, discret et charrieur. 
Et puis c’est un bosseur acharné. » 
Par souci de crédibilité, chacun a 
dû suivre une formation intensive 
pour apprendre à rapper, danser, 
mixer… « C’était un entraînement 
de sportif de haut niveau », souligne 
Anthony Bajon. Quant à Andranic 
Manet, qui incarne Dee Nasty, il a 
été coaché par le maître des platines 
pendant six mois pour être le plus 
authentique possible. « Je suis venu 
sur le tournage pour le conseiller sur 
les gestes, les attitudes, le langage », 
raconte Dee Nasty.

Avec cette série, la plus chère 
jamais produite par Arte, le tandem 
Katell Quillévéré-Hélier  Cisterne 

réussit le pari de célébrer la richesse 
du hip-hop sans clichés. « Nous vou-
lions raconter comment toute une 
jeunesse a été impactée intimement 
par cette culture, comment elle se 
l’est appropriée pour se créer une 
identité dans une société qui refu-
sait de la regarder », souligne Katell 
 Quillévéré. Et tant pis si les Mar-
seillais d’IAM, l’autre groupe pion-
nier du rap français, sont à peine 
évoqués dans une courte séquence. 
« On ne pouvait pas faire d’IAM un 
personnage secondaire de la série. 
On laisse la place aux autres pour 
raconter l’aventure du hip-hop mar-
seillais », sourit Hélier Cisterne. g

ÉRIC MANDEL

De Katell Quillévéré et Hélier Cisterne, avec 
Melvin Boomer, Anthony Bajon, Laïka Blanc-
Francard. 6 épisodes de 52 minutes. 
À partir de jeudi, à 20 h 55 sur Arte.

Une minisérie sur la naissance d’un mouvement culturel, autour du groupe NTM. JEAN-CLAUDE LOTHER/ARTE

GÉNÉRATION HIP-HOP

MUSIQUE Le récit 
électrisant de la genèse 
d’une révolution 
à la fois culturelle, 
sociale et politique

The Bear 

(saison 1) iii

 

D I S N E Y +  P r o d i g e  d e  l a 
 gastronomie, le jeune chef Carmy 
Berzatto quitte New York avec 
perte et fracas pour reprendre 
la  sandwicherie de son frère à 
Chicago. Rarement une série 
sur la cuisine aura su saisir avec 
autant de piquant et de tendresse 
la folie hystérique qui peut régner 
durant un service, une plongée 
en apnée bien commode pour 
le héros qui dompte ainsi ses 
angoisses (l’« ours » du titre). La 

caméra cisaille les gros plans sur 
les visages, les mains et la nour-
riture, et le montage saccadé fait 
monter la sauce : ça crie, ça court 
et ça s’engueule sur les différentes 
visions de la gastronomie. La série 
fait mijoter ses personnages et 
leurs non-dits pour mieux peler 
leurs couches au fil des épisodes ; 
on ne découvre ainsi que progres-
sivement pourquoi Carmy a quitté 
New York ou ce qu’est devenu 
son frère. Une série aux petits 
oignons ! g R.N.

De Christopher Storer, avec Jeremy Allen 
White, Ebon Moss-Bachrach, Abby Elliott. 
8 épisodes de 30 minutes. Disponible.

Une formation 
intensive 
pour apprendre 
à rapper, 
danser, mixer…

On aime Passionnément iiii Beaucoup iii Bien ii Un peu i Pas du tout f
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