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ACTUALITES ARTISTIQUES 
 

 

Expositions en lien avec la thématique de l’année 2021-2022 : 
 

// Georg Baselitz. La Rétrospective // 
 

Du 20 octobre 2021 au 22 mars 2022, au Centre Pompidou de Paris 
 

 « Georg Baselitz – La rétrospective » est la première exposition exhaustive de l’artiste 
allemand au Centre Pompidou. Elle réunit, de manière chronologique, ses chefs-d’œuvre 
des six dernières décennies et en révèle ses périodes créatives les plus marquantes.  
« Inclassable, oscillant entre figuration, abstraction et approche conceptuelle, Georg 
Baselitz dit peindre des images qui n’ont pas encore existé et exhumer ce qui a été rejeté 
dans le passé. Intiment liée au vécu et à l’imaginaire de l’artiste, l’œuvre puissante de 
Georg Baselitz révèle son interrogation, sans cesse rejouée, concernant les possibilités 
de la représentation de ses souvenirs, des variations des techniques et motifs 
traditionnels en peinture, des formes esthétiques établies au fil de l’histoire de l’art, ainsi 
que des formalismes dictés et véhiculés au sein des différents régimes politiques et 
esthétiques des 20e et 21e siècles, démontrant la complexité d’être artiste peintre dans 
l’Allemagne d’après-guerre. » 

 

Plus de renseignements sur : https://www.centrepompidou.fr/fr/programme/agenda/evenement/RqzdcSS 

 

 

// Paul Klee, entre-mondes // 
 

Du 17 novembre au 27 février 2022, au LaM de Villeneuve d’Ascq 
 

« Représenté dans la collection permanente du LaM par trois œuvres issues de la 
donation Masurel, Paul Klee (1879-1940) est l’un des rares artistes incontournables 
du fonds d'art moderne à ne pas avoir encore fait l’objet d’une exposition 
monographique. À cette occasion, le musée pose un regard inédit sur son œuvre en 
mettant en lumière son intérêt pour la question des « origines de l’art ». 
Rythmée en quatre grandes parties, l’exposition revient sur la façon dont les dessins 
d’enfants, l’art préhistorique, l’art extra-occidental et ce qu’on appelle alors « l’art des 
fous » ont permis à Klee de repenser son art. Réalisée en co-production avec le Zen-
trum Paul Klee de Berne, où elle est visible jusqu'au 29 août 2021, et réunissant pas 
moins de 120 œuvres, l’exposition Paul Klee, entre-mondes crée des dialogues origi-
naux entre des œuvres provenant des différentes périodes de création de l’artiste et 
un ensemble d’objets et de documents issus de sa collection personnelle.  
Habité par un doute perpétuel, Klee se place toujours dans un monde intermédiaire : 

entre figuration et abstraction, entre peinture et musique, entre Orient et Occident, entre pratique et théorie, entre 
hier et aujourd’hui… » 
 

Plus de renseignements sur : https://www.musee-lam.fr/fr/paul-klee-entre-mondes 

 



Manifestations et expositions en lien avec la thématique de l’année 2022-2023 : 
 
// 2022 Année internationale du verre // 
Proclamation officielle de l’Assemblée générale de l’ONU pour l’année 2022 

 
 « L’Assemblée générale de l’ONU a adopté le 18 mai dernier, une résolution proclamant 
2022 Année internationale du verre.  Cette résolution met l’accent sur les vertus 
écologiques du verre. Ce voyage passionnant a débuté en 2018. Le soutien est venu de 
1500 Universités et centres de recherche, sociétés et associations, musées, artistes, 
éducateurs, fabricants et entreprises dans 78 pays sur 5 continents. De nombreux 
événements auront lieu tout au long de l’année 2022 afin de mieux faire connaître le 
verre… Des numéros dédiés de revues internationales seront imprimés, des expositions 
sont prévues dans des musées, des collections de verre publiques et privées, et du 
matériel éducatif est en cours de préparation pour une diffusion universelle. L’assemblée 
Générale des Nations Unies rappelle que le verre est un acteur du développement 
durable. Grâce à sa polyvalence et à ses capacités techniques inégalées, le verre, sous ses 
nombreuses formes, a favorisé d’innombrables avancées culturelles et scientifiques. » 

 

// Le savoir verre – Capturing Craft. Expérimentez les gestes du verrier // 
Jusqu’au 6 mars 2022 au Musée des Arts et Métiers de Paris 
 

 « Le musée des Arts et Métiers présente, du 26 octobre 2021 au 6 
mars 2022, Le savoir verre – Capturing Craft. Expérimentez les gestes 
du verrier. Cette installation interactive invite à découvrir le processus 
de fabrication d’une carafe en cristal et à expérimenter les gestes du 
verrier pour appréhender le savoir-faire de cet art exigeant. À vos 
cannes de soufflage ! 
Car qu’en est-il des gestes techniques du verrier ? Peut-on faire revivre 
cet ensemble inanimé ? L’installation Le savoir verre - Capturing 
Craft propose une réponse à ces questions en confrontant cet 
ensemble historique aux outils et techniques d’aujourd’hui car ceux-ci 
sont à peine différents dans leurs formes, leurs matériaux et leur 
pratique. La reconstitution en 3D d’une halle de soufflage et le 
dispositif d’expérimentation permet au public d’appréhender et de 
reproduire le plus précisément les gestes du verrier. Les visiteurs sont 

aussi invités à jouer via une application mobile qui les mènera au plus près des objets historiques de la collection verrière du 
Musée… » 
  
Plus de renseignement sur : https://www.arts-et-metiers.net/musee/le-savoir-verre-capturing-craft 

 

// Lille art up, Foire d’art contemporain // 
Du 10 au 13 mars 2022, à Lille Grand Palais 

« La 14ème édition de Lille Art Up! aura lieu du 10 au 13 mars 2022. « Transparences et Lumières », 
voici la thématique autour de laquelle sont invités à s’exprimer artistes, galeries et partenaires. 
L’année 2022 sera aussi l’année internationale du verre. C’est pourquoi la direction de la foire et 
le comité artistique de Lille Art Up !, ont décidé de convier le Mus’Verre comme invité de 
l’exposition thématique inédite. 
Une invitation qui honore le musée de Sars-Poteries, qui détient la plus grande collection de verre 
contemporain en Europe, et qui y présentera 9 œuvres entre jeux de lumières, pureté et 
transparence, lumière et transcendance… » 
 

Plus de renseignements sur : https://www.lillegrandpalais.com/lille-art-up-2022-ce-verre-qui-
brille-de-mille-feux/ 



Expositions temporaires dans la région : 

// Marinette Cueco. L’ordre naturel des choses // 
Jusqu’au 5 mars 2022, au Lieu d’Art et d’Action Contemporaine (LAAC) de Dunkerque 

«L’exposition Marinette Cueco, L’Ordre naturel des choses au Lieu d’Art et Action 
Contemporaine durant l’automne-hiver 2021-2022 s’inscrit dans un mouvement de 
redécouverte de cette artiste, dont les oeuvres ont été montrées ces dernières années 
à l’occasion de plusieurs expositions monographiques et collectives… Fibres végétales 
nouées ou tressées, installations éphémères faites d’éléments naturels, accumulation 
de plantes séchées ou minéraux souvent monochromes... Cette rétrospective 
d’ampleur de l’oeuvre de Marinette Cueco proposera un parcours thématique au 
travers des grandes séries d’installations développées, depuis le début de son travail 
sur le monde naturel. Marinette Cueco utilise depuis les années 1970 des techniques 
propres aux arts textiles avec des matériaux bruts, naturels, éprouvant une 
prédilection pour les mauvaises herbes, l’humus... Une oeuvre spécialement créée 
pour le LAAC sera également installée dans le jardin de sculptures du musée. » 

Plus de renseignements sur : https://www.musees-
dunkerque.eu/actualites/agenda/detail-laac/marinette-cueco-lordre-naturel-des-
choses 

 

Expositions temporaires en dehors de la région : 

// Eva Jospin. Galleria // 
Jusqu’au 20 mars 2022, au Musée de la Chasse et de la Nature de Paris 

« Il y a dix ans déjà, le musée de la Chasse et de la Nature faisait l’acquisition de la Forêt d’Eva Jospin. 
Une œuvre signature, grandiose et délicate, dont la puissance évocatrice nous plonge dans une 
parenthèse hors du temps, celle de nos peurs enfantines, et suscite encore aujourd’hui curiosité et 
émerveillement. Un pan de forêt impénétrable haut de 2,50m, exposé sous les combles de l’hôtel de 
Mongelas, qui constituait alors la toute première œuvre de l’artiste à entrer dans une collection 
muséale. Dix ans plus tard, le musée parisien célèbre cet anniversaire en lui laissant carte blanche tout 
l’hiver. La jeune femme, fidèle à son matériau de prédilection – à savoir le carton – support brut et 
revêche en apparence fragile, anobli sous les doigts de l’artiste, a ainsi métamorphosé les lieux avec une 
installation monumentale nommée Galleria.  
Lʼar ste Eva Jospin compose des paysages forestiers et minéraux exclusivement à partir de carton. La 
sobriété du matériau initial et la présence monumentale des sculptures contrastent avec le caractère 
extrêmement minutieux et détaillé des découpes imitant avec perfection les détails des paysages 
naturels. »  
 
Plus de renseignements sur : https://www.chassenature.org/expositions/galleria 
 

 

// L’art d’apprendre. Une école de créateurs // 

Du 5 février au 29 août 2022, au Centre Pompidou-Metz 

 « L’exposition L'art d'apprendre. Une école des créateurs aborde la question de la 
pédagogie depuis l’école d’art, pour ensuite basculer dans le grand bain des apprentissages 
que chacun.e mène tout au long de sa vie. Dans un premier temps, il s’agit donc d’observer 
comment les artistes apprennent à faire de l’art, et comment cet apprentissage, qu’il soit 
accompagné ou autodidacte, devient parfois une forme d’art à part entière, ainsi qu’une 
amorce de réflexion sur l’éducation en général… Des happenings Fluxus aux expériences de 
conscientisation féministes, des hypergraphies lettristes aux navigations hyperliens, de la 
radiotélévision scolaire à l’université vidéo rêvée par Nam June Paik, de l’enseignement 
mutuel aux auto-constructions de l’anti-design italien, des jardins d’enfants aux ateliers de 
permaculture, L’art d’apprendre parcourt de multiples modèles d’apprentissage, parfois 
activés au sein d’installations praticables, et offre aux visiteurs un espace de plus de 120m2, 
pour accueillir les divers groupes d’usagers… » 

  
Plus de renseignements sur : https://www.centrepompidou-metz.fr/lart-dapprendre-une-cole-des-cr-ateurs 


