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À Paris ou en province, tour d'horizon de ces expos à ne
pas manquer au mois de mai.
Expos photo au cœur de Paris, expo architecturale en province, ou exposition de bijoux qui
appellent à la fascination, ... découvrez les expositions du moment :
•

À Paris > la photo à l'honneur à la MEP

Avant que la question de la standardisation des corps se pose, Orlan a été l’une des premières
artistes, dans les années 90, à se libérer des canons de la beauté féminine. En modifiant son
visage par des implants, elle a fait corps avec son art, au même titre que Michel Journiac, dont
les performances, dans les années 70, ont bousculé les codes de la bienséance – inceste,
homosexualité, travestissement, voyeurisme…
On redécouvre ces deux pionniers à la Maison européenne de la photographie, en parallèle
avec un travail plus récent et désopilant de Martial Cherrier sur l’imaginaire des corps
hypertrophiés et bodybuildés. Trois artistes qui mettent en œuvre avec humour et férocité le
corps du délit.
Orlan en capitales, Michel Journiac, L’action photographique et Martial Cherrier, Body ergo
sum , jusqu’au 18 juin à la Maison européenne de la photographie. www.mep-fr.org
•

À La Gacilly (Morbihan) > le Festival photo

La Gacilly (Morbihan) est le fief d’Yves Rocher, mais c’est aussi, grâce au mécénat de sa
société, un festival de photographie en extérieur, où les images sont exposées dans les jardins
et les ruelles, sur les façades des maisons… L’édition 2017 est en grande partie dédiée à la
photo africaine. Seydou Keïta, Malick Sidibé et Oumar Ly s’invitent en terres bretonnes.
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Du 3/6 au 30/9 www.festivalphoto-lagacilly.com

•

À Chaumont-sur-Loire > Saison 2017 au château

De l’air, de l’art, c’est le printemps au château de Chaumont, investi par une douzaine
d’artistes contemporains. On retrouve les sublimes tissages de laine de l’Américaine Sheila
Hicks et les tentures spectaculaires du Ghanéen El Anatsui, l’artiste qui a remporté le Lion
d’or à la Biennale de Venise 2015.
Jusqu’au 5/11 au Centre d’art et de nature. www.domaine-chaumont.fr
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•

À Paris > Le bijou comme œuvre d'art au Musée d'Art Moderne

Au musée d’Art moderne de la Ville de Paris, le bijou s’expose comme une œuvre d’art à part
entière. De Louise Bourgeois à Alexander Calder en passant par Salvador Dali et Niki de
Saint Phalle, les plus grands artistes s’y sont essayés, relayés aujourd’hui par des figures
contemporaines telles que Thomas Hirschhorn ou Fabrice Gygi. Si vous ajoutez à cela des
pièces rares de René Lalique, Line Vautrin ou Bless, et des créations façon punk, rap ou SM,
vous obtenez une exposition fascinante sur ce drôle d’objet, mi-parure, mi-sculpture, qui parle
autant de la symbolique complexe de l’ornement que de notre rapport au corps et à la
séduction.
Medusa, bijoux et tabous, du 18 mai au 5 novembre au musée d’Art moderne de la Ville de
Paris. www.mam.paris.fr
•

À Metz > Fernand Léger au Centre Pompidou Metz

Le beau est partout Il a réalisé ce chef-d’œuvre de film expérimental qu’est Ballet mécanique,
rendu hommage au cirque avec un livre de lithographies clownesques, conçu les décors et
costumes du ballet La création du monde… Les liens de Fernand Léger avec la poésie, le
cinéma, l’architecture et le spectacle nourrissent une exposition exquise et foisonnante.
Du 20/5 au 30/10 au Centre Pompidou www.centrepompidou-metz.fr
Au Havre > Un été au Havre, la métamorphose dans la ville
Le Havre fête les 500 ans de sa fondation. Six mois durant, la ville et son port se
métamorphosent pour accueillir grands évènements et commandes publiques d’artistes tels
que Vincent Lamouroux, Julien Berthier ou Chiharu Shiota, la Japonaise qui vient
d’envelopper Le Bon Marché d’un spectaculaire maillage de fils blancs. Un anniversaire à
grand spectacle.
Du 27/5 au 5/11. www.uneteauhavre2017.fr

http://www.marieclaire.fr/agenda-6-expos-a-decouvrir-en-mai,1135901.asp
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