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Inutile de traquer l'exposition
définitive sur les impressionnistes
ou la rétrospective d'une icône
de l'histoire de l'art. Aux
«blockbuster», les musées
ont préféré des découvertes
moins spectaculaires mais
plus inattendues. De l'école
de Sienne à Rouen aux
avant-gardes russes à Monaco,
la saison s'annonce pleine
de promesses.• -Yasmine roussi

NOS EXPOS
DE L'ÉTÉ
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Le Cyc/ope
hommage a
Georges Guingoum
(1987) de Paul
Rebeyrolle
ouïe peintre salue
une figure de
la Resistance
dans le Limousin
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LE DOSSIER CE QU IL FAUT VOIR CET ETE

Les Curieux
(triptyque, 1995)

REBEYROLLE, UNE FIGURE LIBRE
Sa rage se déversait sur des toiles a la poesie
animale. Rétrospective d'un peintre méconnu
sur ses terres limousines. Par olivier cena

II y a dix ans mourait le peintre français Paul Rebey
relie C'était un 7 fevrier La cérémonie funéraire eut lieu
dans sa ville natale, a Eymoutiers, en Haute Vienne Selon
son vœu ses cendres devaient etre dispersees dans le Plan
chemouton, le ruisseau coulant en contrebas du musee
construit a la gloire de son œuvie dix ans plus tôt et bapti
se L'Espace Toute la v ille était la Le ministre de la Culture,
Renaud Donnedieu de Vabres, fit un beau discours Puis le
cortège s engagea dans la pente menant au ruisseau II pieu
van On marchait prudemment sur I herbe détrempée Ccr
tains glissaient Un pompier se cassa une jambe Le vent
emporta les cendres Pt, rigolards, les survivants allèrent
boire un coup en se racontant de savoureuses anecdotes
sur leur copain disparu

Depuis quand on lui parle de Rebeyrolle Daniel Perdu
cat, le maire d Ejmoutiers, sanglote Le peintre était son
ami Beaucoup, dans la commune, lei egrettent Rebeyrolle
était populaire Sa peinture l'est aussi Elle suscite l'enthou
siasme des publics et le mépris des institutions parisiennes

- trop crue peut etre, comme pouvait I etre celle de Gustave
Courbet, que Rebeyrolle vénérait Aussi, faute de recon
naissance nationale c'est I association Les Amis de Paul Re
beyrolle, présidée par le maire, qui se charge de célébrer le
dixieme anniversaire de la mort du peintre en son espace

La rétrospective, courageuse, ne cache pas les tâtonne
mems, les influences, les errements de jeunesse En 1948,
Rebeyrolle a 22 ans, vit a Paris depuis trois ans et décore les
abattoirs de la Villette dans le style du Picasso de I apres
guerre Maîs il y a déjà dans le Nus au poele, entre les deux
femmes picassiennes, un poéle d'un réalisme saisissant
Deux ans plus tard il navigue entre Courbet (la serie des

Truites) et Vuillard (Modele dans l'atelier, 1952) Sa palette est
alors sombre, dominée par les bruns et les ocres rouges
(Paysage a I échelle, I953oul'admirablefirefo;smorrei954) A
partir de 1955 les couleurs vives apparaissent (Rosiers et To
mates) et, bien que revienne un instant le dessin picassien
(La Pluie et le beau temps, 19571963), le geste expression
mste s installe, définitivement

II a donc fallu plus de dix ans a Rebeyrolle pour devenir
lui même Ensuite, du Lit (1961) et de La Grenouille (1962)
jusqu au dernier heant 3 date de fevrier 2005, son oeuvre
évolue lentement par series aux titres evocateurs Guenlle
ras Faillite de la science bourgeoise, On dit qu'ils ont la rage,
le Monétarisme La cohabitation de deux styles la caracte
rise un expressionnisme tirant vers le grotesque pour les
personnages et le réalisme pour les objets Pt puis le peintre
colle des tas de choses sur Id toile, mêle le vrai et le faux, l'art
et le quotidien, les references savantes (le Greco, Velazquez,
Zurbaran) et la brutalité de la vie

Cette derniere choque la sensiblerie des âmes mortes
les chiens hurlent ou pissent, Ie sang et le vm coulent, les
hommes boivent et bandent, les êtres résistent et luttent
En 1970, dans la preface du catalogue d une exposition du
peintre, Jean Paul Sartre appela ça «les grands sentiment1;»
Ils naissent, disait il, «des besoins les plus simples, manger,
chasser,baiser» Cesontdesapulsiomekmentaires lamour
de la vie, l'amour et la haine de la mort» La peinture de Re
beyrolle est faite de cette humanite la, profonde, archaïque,
eternelle En elle, nous nous reconnaissons Car bien que
cela en effraie certains, nous sommes ainsi \i\ anis ' •
I Rétrospective j u squau 30 decembre espace Paul Rebeyrol e
Eymoutiers (87) Tel 0555695888 www espace rebeyrolle com
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|||H PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

W PHOTOGRAPHIE

UNE HISTOIRE
DELA
PHOTOGRAPHIE
C'est peut être cela qui nous manque le
plus en France Un vrai musee de la
photographie qui déroulerait une tas
foire du médium et nous parlerait
d'image, d'art ou de techniques On
profitera donc goulûment de cette ex
position reunissant une centaine de ti
rages vintage du XXe siecle, généreuse
ment prêtes par la collectionneuse
Lola Garndo qui a amasse plus de sept
cents pieces au cours des trente der
meres annees Dans la selection ici pre
sentee, les plus grands noms de Diane
Arbus a Weegee (1899 1968), qui sut
nous épater de ses scènes de crime, en
passant par Seydou Keita (19212001), le
maîti e du portrait malien, ou Alexandre
Rodtchenko (18911956), le pere du

La danseuse Elisa
Altmann en 1923
par Dora Kallmus
dite Madame dora

bibliothèque
Eapice des sciences

elysee dè Iretagne

40mcube
outsite

EXPOSITION RENNES
DU 29 MAI AU 3l OCTOBRE 20IS

THE AMUSEMENT PARK

P DE BEE'

constructivisme Les femmes occu
pen! aussi une place de choix NanGol
din et son journal intime photogra
phique ou Florence Henri (1893 1982),
redécouverte I hiver dernier a Paris

Et puis il y a toutes ces icônes,
comme celle du soldat republicain im
mortalise par Robert Capa en 1937, alors
qu'il tombait sous une balle franquiste
Au fil des tirages, cette histoire de la
photographie se confond avec notre
memoire visuelle, pour devenir notre
propre histoire Yasmine Youtsi
1i Une histoire de la photographie
collection Lola Gaindo > du 4 juillet
au 4 octobre Campredon
centre d art de L Isle sur la Sorgue (84)
Tel 0490381741 wwwislesurlasorguefr

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

PEINTURE PHOTOGRAPHIE INSTALLATION

NICE 2015
«La promenade des Anglais fait penser a
une exposition universelle», écrivait
Georges Simenon en 1937 Et peut etre
aujourd rmi plus qu hier encore, Nice
organisant cet ete quatorze exposi
tions, sous la houlette de Jean jacques
Aillagon, ancien ministre de la Culture
Trois evenements valent particulière
ment le détour

Le premier, historique, au musee
Massena ou sept cents œuvres decn
vent la mutation de cette cite méditer
raneenne en « capitale d hiver», appre
uee des ai istou ales désireux de quittei
les climats septentrionaux pour un air
plus clement Parmi eux, deux impera
tnces russes maîs aussi des écrivains,
de Nietzsche a Modiano, des peintres
comme Picasso ou Beckmann, des pho
tographes, des cinéastes

Autre temps fort de la saison au
musee des Beaux Arts, qui mise sur
Raoul Dut> (1877 1953), fauve devenu
cubiste, habitue de la baie des Anges
de 1926 a 1940 Témoigner du lien

entre son œuvre peint et decoratif,
telle est I ambition de cette exposition
qui montre en cent trente pieces, ta
bleaux, dessins, céramiques et tex
illes - le travail de répétition autour
d un nombre restreint de motifs

Tout aussi essentielle, I invitation
lancée a Martin Parr Le Britannique
installera, du 8 au ll juillet, un studio
éphémère dans Ic merveilleux Theâtre
de la photographie et de I image, qui
presente aussi soixante neuf de ses
acides cliches. Pendant quatre jours,
sous l'œil du public, l'artiste photogra
phiera, tirera puis exposera les images
de la v eille Ln marathon qui ressemble
a celui du visiteur parcourant ce
Nice 201S qui inclut le musee Matisse, le
musee Chagall et le Mamac, tout entier
consacre aux interventions de Ben,
d'Arman ou d'Yves Klein dans I espace
public de 1960 a 1970 Nice ou la Prome
nade des artistes Sabnna Silamo
I «Nice 2015 Promenade(s) des Anglais»
j u s q u a u 4octobre www nice fr

#TheAmusementPark
WWW.LESCHAMPSLIBRES.FR

MTM'F^™entTelerama
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LANGUEDOC-ROUSSILLON

PEINTURE

L'ÂGE D'OR
DE LA PEINTURE
À MARLES
Accuse d'assassinat, le Caravage (1571
1610) fuit Rome en octobre 1606 et
passe dix mois a Naples, ville ou deux
chefs d'ceuvre du peintre demeurent
La Flagellation du Christ et Les Sept
Œuvres de miséricorde Maîs sa renom
mee et son influence sont telles qu'au
début du XVIIe siecle une ecole carava
gesque ayant pour chef de file l'Espa
gnol Jose de Ribera (15911652) s y devc
loppe Une autre ecole s y oppose,
menée par Massimo Stanzione (1585
1656), proche de la peinture plus douce
du Bolognais Guide Rem (1575 1642)
Leur rivalité s arrêtera au milieu du
siecle av ec I émergence de I art baroque
et decoratif de Luca Giordano (1634
1705), eleve de Ribera Puis Naples

Sainte Agathe
(vers 1640) de
Francesco Guarino
representant du
baroque napolitain

fif?*.
, K
FOA/-MTJ0N
/ I N (
VAN

Expositions jusqu au 20 septembre 2015
VINCENT VAN GOGH
ROMI HORN TABAIMO

VAN GOGH LIVE ' ete 2015 »
du b au 26 juillet 2015
Projections ectures concerts et
rencontres avec MICHEL AUDER
ROM HORN ANNE CARSON
CECILE RIVES ALDO ROMANO

connaîtra un dernier grand peintre,
Francesco Sohmena (16571747), I un
des plus reputes d'Europe

De ce siecle flamboyant, révèle au
public depuis une trentaine d annees
(la premiere exposition a Londres date
de 1982), la plupart des peintres sont
méconnus Aniello Falcone, Pacecco
de Rosa, Bernardo Cavallmo, Salvator
Rosa, Mattia Preti, Andrea Vaccaro,
Francesco di Mana, Giacomo del Po
Les femmes, Annella De Rosa et Arte
misia Gentileschi (installée a Naples en
1629, Quelle meurt vers 1652), ont eu un
peu plus de chance Maîs le musee
Fabre, cet ete, va contribuer a reparer
cet oubli Olivier Cena
I « Lage d or de la peinture a Naples
de Ribera a Giordano > jusqu au
H octobre musee Fabre Montpellier (34)
museefabre montpellier™ fr
Tel 0467148300

Lampe de bureau
en verre et acier
perfore (collection
Bright Rays)
de Fabien Cappelle
A voir a la villa
Noailles

|||H PROVENCE-ALPES-CÔTE DAZUR

"W DESIGN

DESIGN PARADE
Le rendez-vous annuel des amateurs
de beau et d'utile s'annonce aussi ra
fraîchissant qu'un rose de Provence A
Hyeres, dans la salle de squash et la pis
cine de la villa Noailles, Pierre Charpm,
le plus italien des designers français, a
enfin droit a l'exposition qu il mente
Cet artiste de formation a appris le de
sign auprès des maîtres milanais, tel
Ettore Sottsass En une vingtaine d'an
nees, il a construit un univers tout de
couleur et de maitrise formelle, relevé
d'un discret sens de I humour un vase
en verre jaune et bleu, une boite aux
bords oranges, un fauteuil multicolore
a l'assise démesurée

Maîs a Hyeres, e est déjà demain on
a hâte de connaître le nom du jeune ta
lent choisi parmi les dix finalistes du
concours organise entre plus de deux
cents candidats du monde entier I aura
Couto Rosado, qui I avait emporte l'an
passe en faisant chanter un cristal de
quart?, présentera ses pieces réalisées a
la Cite de la céramique de Sevres et au
Cm a (Centre international de recherche
sur le verre) de Marseille

Enfin, la Design Parade aime mettre
en valeur les materiaux locaux Apres la
canne de Provence et la terre a poterie
daubagne, place au liege, dont on ne
fait pas que des bouchons, maîs aussi des
palangrottes, petits blocs sur lesquels
on enroule du fil de peche, et des fa
ouques, rustiques plats a bouillabaisse
Et dont devraient aussi s'emparer les
designers ici invites Xavier de Jarcy
I Festival de design les 3 4 et 5 j u i l l e t
Expositionsiusqu au 27 septembre
Hyeres (83) wwwvi l lanoai l les hyeres com
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Tëte de paysan
(1928 1929)
de Kazimir Malevitch

à peu de chose près
DU 29 MAI AU 10 OCTOBRE 2015

a la Chapelle Saint-Jacques
cenlre d art contempora n Saint Gaudens 131)

www lachapelle-samt jacques com
facebook Chapelle Saint-Jacques

f PRINCIPAUTE DE MONACO
PEINTURE

DE CHAGALL
ÀMALEVITCH
Cent cinquante œuvres quarante ar
listes pour résumer vingt cinq annees
de foisonnement créatif en Russie De
1905, annee de la premiere revolution,
a 1930, celle du suicide du poète
Maiakovski, différents mouvements et
ecoles se succèdent \ la rupture poli
tique repond un veritable bouleverse
ment artistique De Moscou a Saint
Petersbourg, un courant de modernite
balaie la litterature, la musique, la
danse et les arts plastiques Fmi les
conventions académiques alors prisées
des stars et des impératrices Les ar
listes influences par les fauves, les sym
bolistes et les futuristes occidentaux
autant que par leur folklore populaire
inventent un langage nomme cube fu
turisme, suprematisme ou constructi
visme Encadrée par Kazimir Malevitch
(1878 1935), I un des premiers abstraits
du xxe siecle, et Chagall, de neuf ans
son cadet, cette exposition presente
des toiles de Kandmbky, Gontcharova,
Rodtchenko ou Tatlme
Mettre en paiallele I oeuvre de Chagall -
rarement associe au chœur des nova
leurs - avec celle de ces compatriotes
avant gardistes est une des heureuses
propositions de Jean Louis Prat, com
rmssaire de cet evenement et ancien di
recteur de la fondation Maeght Car le
peintre, arrive a Paris des 1910, frequen
ta toutes leb figures majeures, de
Picasso a Delaunay, qui gravitaient
alors dans la capitale, avant de repartir
enseigner a l'école des beaux arts de Vi
tebsk Loccasion unique d admirer des
tableaux conserves dans les collections
des galeries nationales (le musee d'Ftat
russe a Saint Petersbourg, le musee
Pouchkine ou la Galerie nationale Tre
tiakov a Moscou) Quant au parcours, il
s'articulera sur les trois formes geome
triques - carre, rond et croix sur fond
blanc-chères a Malevitch De quoi per
mettre aux sons, aux mots et aux formes
de se repondre -SabrinaSilamo
I « De Chagall a Malevitch la revolution
des avant gardes> d u i 2 j u i l l e t
au 6 septembre Grimaldi Forum Monaco
Tel 37799993000
www gr mald i fo rum com

HAUTE-NORMANDIE
PEINTURE

SIENNE
Et peu a peu les fonds d'or disparurent
et les yeux brides s arrondirent A la
fin du Moyen Age, Sienne, voisine et ri
vale de Florence, est un foyer artistique
riche, ou les nombreuses communal!
tes religieuses font prospérer des aie
hers de pemiure On y applique les
regles de la represenlation byzantine,
personnages hiératiques, couleurs mi
nimales et or omniprésent

En soixante dix peintures sur bois,
cette exposition montre comment de
la fin du XIII6 a la fin du XVe siecle, des
articles siennois comme Duccio ou
Sassetta vonl intioduire un peu de rea
hte dans un monde fige et abstrait Un
bebe potelé tient sa mere par un doigt
-Jésus et la Vierge -, un homme vêtu a
la mode siennoise est assis a la table du
Christ Les figures prennent alors du
volume, les yeux expriment des senti
mems Et les paysages tentent de rest!
tuer la profondeur, souvent maladroite,
alors que le ciel se charge de nuages
Maîs en 1348, la pesie noire ravage
Sienne -un seul peintre sural La vraie
revolution attendra encore cinquante
ans, avec la Renaissance, ou Florence
prendra de I avance - Sophie Cochon
I < Sienne aux origines de la Renaissance >
jusquau 17 aout musee des Beaux Arts
Rouen (76) Tel 02 35 7128 40
wwwmbarouen f r Catalogue coed Bozar/
SilvanaEditonale(248p 39€)

La Nativite de ta
Vierge (139O 1400)
du pe int re toscan
CenninoCennini
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ILE OE FRANCE
PHOTOGRAPHIE VIDEOS

Assassinat
de M me Langlois
en 1905

MARCHE DU LIVRE

50 librairies
livres anciens

livres épuisés
livres d'occasion

PARC GEORGES BRASSENS

les samedis et dimanches
toute l'année

104 rue Brancion PARIS XVe

ouvert de 9h a I Sh — www gippe org

IMAGES A CHARGE
Reunir les amoureux de la photo, les
passionnes d'histoire, les fans de rc
mans ou films policiers tel est I exploit
de cette remarquable exposition Dans
sa ligne de mire, les images produites
par des experts scientifiques ou des
historiens pour comprendre un crime
Alphonse Bertillon (1853 1914), ancien
chef du service photographique de la
préfecture de police de Pans, ouvre le
bal il a mis au point des 1903 un appa
rci! sur pied, surélevé de 2 metres, per
mettant d'avoir une vue panoptique de
la scene de crime Rodolphe A Reiss,
son eleve va plus lom, cherchant a re
vêler des détails invisibles a l'œil nu,
comme ces traces de pas saisis en gros
plan qui indiquent la direction prise
par le criminel Suivent d'autres af
faires, captivantes, comme celle du
saint suaire de Turin en 1898 ou la pho
to devait déterminer si les empreintes
sur le tissu étaient celles du Christ

Au proces de Nuremberg, en 1945,
on utilisa pour la premiere fois I image

PROVENCE-ALPES-CÔTE DAZUR

PEINTURE

GÉRARD GAROUSTE
Adulée dans les annees 1980, la pem
ture de Garouste est aujourd hui un
peu délaissée Elle a évolue - en bien
ou en mal, selon les regards Elle s'est
assagie Un surréalisme apaise I anime
La déformation du dessin, comme une
sorte d exaspération du Greco, gêne
parfois Les portraits apparaissent em
pruntes Maîs la couleur demeure
somptueuse Ses rouges sombres ont
des délicatesses aristocratiques et ses
bleus des magnificences azurées, ses
oranges réjouissent et ses blancs
éblouissent A ses débuts s'affron
talent deux styles celui sauvage de
l'Indien, et celui plus tendre du Glas
sique Avec l'âge (69 ans), le second,
semble t il, a gagne Olivier Cena
I «Gerard Garouste En chemin d u 2 7 j u i n
au 29 novembre Fondation Maeght Saint
Paul de Vence (06) Tel 04 93 32 81 63
www fondation maeght com | Et |usqu au
30 aout (avec les enfants de La Source)
villa Les Roches Brunes Dinard (35)

pour dénoncer un crime contre l'hu
mamte Et plus proche de nous, cette
reconstitution video exceptionnelle
d une attaque de drone au Wazinstan
(2012), qui a pu avoir lieu en toute im
punite puisque les autorites pakista
naises y interdisent I utilisation d ap
pareil electronique et qu'il est donc
impossible de filmer

Aucun des experts ici convoques
ne se préoccupe d esthetique II n em
peche La plupart de leurs images, is
sues d'instituts de police scientifique,
du musee de I Armee de Paris ou des ar
chives du NKVD (I ancêtre du KGB)
pour celles liées a la «grande terreur»
(1037 1938) instaurée par Staline, sont
hypnotiques On comprend sans mal
que les plus anciennes aient tant fasci
nelessuiiealisr.es - Vitamine Youssi
I « Images a charge La construction de
la preuve par I image » |usqu au 30 aout
Le Bal Parisis6 Tel 0144707550
www le bal fr Catalogue coed LeBal/ed
Xavier Barrai 240 p 456

LAntipode
(1999 2000) de
Gerard Garouste
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r") BRETAGNE
M^ SCULPTURE PEINTURE DESSIN

GIACOMETTI
«Landerneau, mer a maree haute et ri
mère à maree basse», plaisante Michel
Edouard Leclerc en inaugurant cette
rétrospective dans l'ancien couvent
des Capucins (par ailleurs, premier
magasin de la famille) reconverti en
centre d'art en 2011 Organisée avec la
Fondation Giacometti, qui pour l'occa
sion prête cent cinquante pieces, Tex
position presente, de façon chronolo
gique, les différentes thématiques qui
traversent l'œuvre de I artiste

Des la premiere salle, les célèbres
Femme cuillère (1927) et Boule suspen
due (1930 1931), que Dali considérait
comme le prototype des « objets a/one
tionnement symbolique», surprennent
le visiteur par leurs lignes simplifiées
et stylisées a l'extrême Adoube par
Breton, Giacometti (igol 1966)
quitte alors I académisme pour se ^
rapprocher de l'art primitif et de B
l'abstraction Est ensuite évoquée I
son obsession de la mort et de sa
perception a travers les vivants
Les portraits de Michel Leins
(19571958), allonge tel un gisant
sur son lit apres sa tentative de
suicide, dialoguent avec ceux
peints de sa femme, figée «dans

Toute petite figurine
(1937 1939)
de Giacometti

un etat de décomposition avancée»,
commente Catherine Grenier, la direc
tnce de la Fondation Giacometti La
suite du parcours s'attache a la ques
non du socle - qui, comme pour son
contemporain Brancusi, devient
sculpture -, au retour a la figuration
qui lui vaudra une brouille definitif e
avec Andre Breton, le pape du surrea
huile ou a l'étude de la figure en mou
vement avec l'icomque Homme qui
marche(i96o) Entre temps, Giacomet
ti, qui confiait «je vois tout en gris et
dans ce gris la multitude de toutes les
couleurs que je ressens», aura expert
mente les peintures noires

Pedagogique, l'exposition révèle
aussi de véritables surprises aux spe
ciahstes avec les dernieres acquisi

lions de la Fondation de I artiste, ou
encore cette oeuvre restaurée par

ll Martial Raysse, quatre vingt trois
I ans apres sa creation, suivant les

dessins du maître
- Sabrina Silamo
J u s q u a u 25 octobre Fonds Helene
& Edouard Leclerc pour la Culture
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el 0229624778
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