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Le meilleur de la semaine culturelle

En haut de l’affiche

Musées, galeries d’art, théâtres, concerts... Les sorties de la semaine

foisonnent. Pour bien choisir, suivez les conseils de la rédaction.

Par Ariane Bavelier, Éric Biétry-Rivierre, Olivier Delcroix, Valérie Duponchelle, Thierry Hilleriteau,

Léa Mabilon, Olivier Nue, Béatrice de Rochebouët, Nathalie Simon. Dossier coordonné par Sophie de Santis.

EXPOS

IMPRESSIONNISTES

AMÉRICAINS À GIVERNY

Il n’y a pas que les boucles de la Seine ou

le littoral de la Manche. Les coquelicots,
les meules ou les nymphéas poussent

aussi à Newport, à Long Island, à Bos

ton... Entre la fin du XIXe et les premiè

res décennies du XXe, d’autres impres

sionnistes - des Américains inspirés par

Monet, Sisley ou Renoir - ont livré leurs

impressions devant un soleil levant. La
Fondation Terra de Chicago présente

une sélection de leurs paysages. Travaux
de plein air le long de l’Hudson ou du

Mississippi, couleurs appliquées en lar

ges touches, primauté à la captation des
effets changeants d’ombre et de lumiè

re : cette promenade en trente peintres

de Whistler à Homer est aussi champê

tre que dépaysante. É. B.-R.

  «L’atelier de la nature, 1860-1910»

au Musée des impressionnismes,

9, rue Claude-Monet, Giverny (27),

jusqu’au 3 janvier, www.mdig.fr

DE CHIRICO,
LE MÉTAPHYSIQUE

À L’ORANGERIE

C’est une exposition bien dans l’esprit

du Musée de l’Orangerie, qui allie l’his
toire de l’art au plus pointu et la dé

monstration grand public par le pouvoir

de l’art. Sa «marque de fabrique», sou

ligne sa directrice, Cécile Debray. Don

ner à voir le plus rare et le plus coté de

De Chirico, sa période métaphysique, à
travers une promenade au cœur des

chefs-d’œuvre, voilà le pari réussi, mal

gré la crise mondiale. Du romantisme
allemand tardif au modernisme pari

sien, de la philosophie de Nietzsche à la

poésie d’Apollinaire, ce peintre savant,

complexe, emprunte, décante, conju

gue, compose des tableaux mystères.

Décodé par les cartels, ce jeu de rébus

est jubilatoire. V.D.

  «Giorgio De Chirico. La peinture

métaphysique», jusqu’au 14 décembre

au Musée de l’Orangerie,

place de la Concorde (1er).

L’ŒIL DE JOSEF KOUDELKA

À LA BNF

Il n’est pas nécessaire d’être bon en ar

chéologie, ni d’ailleurs un pro de la

photographie, pour plonger avec délices

dans le monde de pierres de Josef Kou-

delka. La beauté suffit en elle-même,

qui vous replonge, grâce à une scéno

graphie pleine et simple, dans ce mo

ment immobile de la contemplation.

Quelque 200 sites ont été arpentés,

auscultés, vécus, par ce voyageur de

l’image. Le format panoramique restitue

leur grandiose. Le détail, le premier

plan, l’ombre vous placent, comme lui,
face à cette histoire des hommes qu’il

raconte sans un seul personnage. À

vivre comme une odyssée. Puis à lire
dans le beau catalogue des Éditions

Xavier Barrai. Une dramaturgie classi

que en deux actes. V.D.




