
 

 

Service de Documentation du CRD  

ACTUALITES ARTISTIQUES * 
Musique, Danse, Théâtre, Dialogue des arts 

 

Les liens entre Arts visuels et Spectacle vivant se conjuguent de plus en plus souvent pour offrir 
aux spectateurs et visiteurs la possibilité d’être totalement immergés au sein d’un voyage où 
tous leurs sens sont sollicités. 
 

// Toute l’histoire de la peinture : après l’expo, le spectacle ! // 

Du dimanche 18 septembre au lundi 7 novembre 2022, au Théâtre de l’Atelier et au Théâtre 
Le 3ème art à Paris  
 

 « Raconter l'histoire de la peinture, c'est le défi d'Hector Obalk depuis des 
années. Accompagné de ses musiciens et de ses images de très haute définition, 
ce spectacle propose un parcours complet et sans précédent de toute l’Histoire 
de la peinture, de Giotto à Yves Klein, par un expert passionné, original et non 
dénué d’humour. 
Avec la Dormition de la Vierge de GIOTTO, l'Annonciation de LÉONARD, La 
Madone au Chevalier Rolin de VAN EYCK, Le Serpent d'Airain de MICHEL-ANGE, 
Léda et le cygne de CORRÈGE, le Christ Mort de HOLBEIN, L'Amour vainqueur de 
CARAVAGE, Les Autoportraits de REMBRANDT ou la Dame écrivant une lettre de 
VERMEER, Hector Obalk a imaginé un spectacle pédagogique et spectaculaire 
sur l’histoire de la peinture, sur la trame d’un mur de 4000 tableaux.  
Il explique : "Je me lance à présent dans un résumé de toute l’histoire de la 
peinture, en tentant une synthèse de tout ce que j’ai pu penser sur le sujet depuis 
45 ans… Le titre a l’air présomptueux et laisse deviner un propos inévitablement 
superficiel, je sais bien... Il s’agit au contraire de proposer de grandes synthèses 
à partir d’un corpus de 8000 tableaux dont j’ai filmé tous les détails. Elles 
pourront parfois suivre la périodisation traditionnelle, et parfois pas." 
 

 
Raphaël PERRAUD au violoncelle, en alternance avec Florent CARRIÈRE 
Pablo SCHATZMAN au violon, en alternance avec You-Jung HAN et Rieho YU 
Andréa CONSTANTIN au chant, en alternance avec Emilie COUSIN 
Morwenn AUGRAND à la régie images. 
 
 

Plus de renseignements sur : https://grand-art.online/fr/show/toute-lhistoire-de-la-peinture-en-moins-de-deux-heures 

 

 



// Musicanimale. Le Grand Bestiaire sonore // 

Du 20 septembre 2022 au 29 janvier 2023, à la Philharmonie de Paris 

L’exposition donne à entendre la voix des animaux et les œuvres qu’ils 
inspirent. À l’automne, un cycle sur le même thème propose une di-
zaine de concerts qui dessinent un panorama aux allures d’arche de 
Noé, allant de la musique du Moyen Âge à la création contemporaine. 
Premier pas d’envergure de la Philharmonie dans le domaine de la 
bioacoustique, l’exposition Musicanimale tend l’oreille vers le vivant: 
vocalises d’oiseaux, stridulations d’insectes, chants mélodiques de 
baleines, hurlements chorals de loups… Tout en montrant l’influence 
extraordinaire des voix animales dans l’histoire de l’art et de la mu-
sique, le parcours questionne le devenir de la biodiversité et la dispa-
rition d’un patrimoine sonore en danger. 
Ouvert par un grand concert d’oiseaux, le parcours de l’exposition 
dessine un abécédaire réjouissant pour les petits et les grands. Entre 
imagier vagabond et cabinet de curiosités, chaque lettre fait 
référence au règne animal (coq, insectes, loup…) ou à des objets 
emblématiques (appeaux, coucous, sonnailles…). Chefs-d’œuvre de 

l’histoire de l’art côtoient installations immersives et commandes à de grands artistes, comme Bernie Krause et Tomás 
Saraceno, pour réintroduire l’homme dans la symphonie du vivant.  

 

Plus de renseignements sur : https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/exposition/24601-musicanimale 

 

 

// Molière en musiques // 
Du 27 septembre 2022 au 15 janvier 2023, exposition de la BnF à la Bibliothèque-Musée 
de l’Opéra du Palais Garnier à Paris 

Près de la moitié des pièces de Molière sont mêlées d’inter-
mèdes musicaux et dansés ; d’autres font intervenir la mu-
sique de manière plus anecdotique. À travers les collections 
de la BnF, de l’Opéra national de Paris et de la Comédie-Fran-
çaise, le parcours d'exposition explore la place de la musique 
dans l'œuvre de l'auteur : l’invention de la comédie-ballet 
dans les années 1660, ainsi que les influences qu'il a exercées 
sur les compositeurs (Rossini, Mozart, Saint-Saëns...) et les 
chorégraphes (Pierre Beauchamp, Balanchine, Béjart)… 
Les musiciens associés à Molière sont nombreux, tels Jean-
Baptiste Lully et Marc-Antoine Charpentier. L’exposition 
aborde ici les liens forts qui unissent l'œuvre de l'écrivain à la 
musique et à la danse, et met également en lumière la créa-
tion contemporaine autour de son œuvre : entre représenta-
tions fidèles à la splendeur du Grand Siècle et mises en scène 
en quête d’un constant renouvellement. 

 

Plus de renseignements sur : https://www.bnf.fr/fr/agenda/moliere-en-musiques 

 

 



// Champollion. La voie des hiéroglyphes // 
Du 28 septembre 2022 au 16 janvier 2023 au Louvre-Lens 

 « À l’occasion du 200e anniversaire du déchiffrement des hiéroglyphes, et 
pour célébrer son 10e anniversaire, le Louvre-Lens organise une grande 
exposition dédiée à l’un des symboles les plus fascinants de la civilisation 
égyptienne : les hiéroglyphes. C’est à Jean-François Champollion (1790-
1832) que l’on doit le déchiffrement de ce système d’écriture apparu 
vers 3200 avant J.-C. En se fondant sur les travaux de ses 
prédécesseurs, et grâce à son étude de la célèbre Pierre de Rosette, 
découverte en 1799, Champollion est parvenu à lever le voile sur ce 
qui fut l’un des plus grands mystères de la civilisation pharaonique.  
L’exposition propose ainsi de décrypter l’histoire de Jean-François Cham-
pollion et le contexte – intellectuel, scientifique, culturel, archéologique 
mais aussi politique – qui a permis à ce savant de percer le secret millénaire 
des hiéroglyphes. Grâce à un parcours de plus de 350 œuvres, entre sculp-
tures, peintures, objets d’arts, documents et arts graphiques, cette rétros-
pective ambitieuse est l’occasion pour le Louvre-Lens de rendre hommage 
à celui qui fut le premier conservateur du musée égyptien du Louvre au 
début du 19e siècle, Jean-François Champollion. » 

 

 

Autour de l’exposition Champollion au Louvre-Lens : 
 
L’Egyptobus !  
Le Louvre-Lens et le Conseil départemental du Pas-de-Calais vous présentent l’Égyptobus en itinérance dans le 
département, à la rencontre des habitants… Retrouvez ce que pouvait être la Bibliothèque d’Alexandrie - un lieu de 
rassemblement et de conservation des savoirs et des écrits, parfois vieux de plusieurs millénaires - c’est l’idée de cet 
Égyptobus itinérant. Les équipes du Louvre-Lens proposeront tout au long de ces 3 mois, une expérience hors-les-
murs inédite, grâce à de nombreuses animations accessibles à tous. Ateliers, lectures, présentation de moulages et 
reproductions d’œuvres, musique et films permettront aux curieux de tous âges une immersion ludique dans la 
civilisation égyptienne. 
A Saint-Omer, du 16 au 21 novembre 2022. 
 
 

Contes : Par Françoise Barret – Mythes égyptiens et poèmes chantés d’Andrée Chédid.  
Un fleuve immense et de chaque côté le désert brûlant. Cette nuit, l’étoile Sothis, symbole de la déesse Isis, doit 
apparaître : elle annonce le retour de la crue. Chacun l’attend. 
La petite Nefer, inquiète ne trouve pas le sommeil. Et si l’étoile ne revenait pas ? Pour la rassurer, sa mère lui 
raconte des histoires : Comment le grand dieu Ré fit naître le monde, les ruses du dieu Thot, la fuite de la déesse 
Hathor emportant avec elle la joie de vivre et comment chaque divinité participe à maintenir l’équilibre fragile du 
monde, aussi fragile et léger que la plume de Mâat qui pèse les cœurs à l’entrée du monde d’Osiris, le monde des 
morts…  
Jeudi 17 novembre à 14h et 19h. 
 

 
Danse : OÜM de Fouad Boussouf – Compagnie MASSALA 
Fouad Boussouf rend hommage à la rencontre – à mille ans d’écart – entre la diva égyptienne Oum Kalthoum et le 
poète persan Omar Khayyam. 
Samedi 14 janvier à 19h. 
 
 
Plus de renseignements sur : https://presse.louvrelens.fr/champollion-la-voie-des-hieroglyphes28-septembre-2022-16-janvier-
2023/ 



// Edvard Munch. Un poème de vie, d’amour et de mort // 
Du 20 septembre 2022 au 22 janvier 2023 au Musée d’Orsay à Paris 
 

 En collaboration avec le musée Munch d’Oslo, le musée d’Orsay 
consacre une exposition au célèbre peintre norvégien Edvard Munch 
(1863-1944) dont l’œuvre dans son ampleur – soixante ans de créa-
tion - et sa complexité demeure pourtant en partie méconnu.  
Dépassant le symbolisme fin-de-siècle, Munch transcende ce mou-
vement au-delà de son apogée pour en faire l’épine dorsale de son 
œuvre, lui conférant ainsi sa grande cohérence…  Le processus créa-
tif singulier de Munch le conduit à réaliser de nombreuses déclinai-
sons d’un même motif, mais aussi plusieurs versions d’un même su-
jet. Éminemment symboliste, la notion de cycle a ainsi joué un rôle 
clé dans la pensée et l’art de Munch.  
L’exposition invitera le visiteur à revoir dans sa globalité l’œuvre du 

peintre norvégien en suivant le fil d’une pensée picturale toujours inventive : une œuvre à la fois foncièrement cohé-
rente, voire obsessionnelle, et en même temps constamment renouvelée. 
 

Autour de l’exposition Edvard Munch au musée d’Orsay : 

Musique : En route pour la Norvège · Edvard Grieg par Shani Diluka et Frédéric Lodéon 
L’exposition Munch se décline en spectacle pour les plus jeunes à travers un voyage conté en direction de la Norvège ! 
L’occasion de découvrir les grands compositeurs venus du Nord et notamment Grieg. Nous vous invitons en famille à 
un concert exceptionnel autour de la musique du compositeur norvégien Edvard Grieg avec deux invités exception-
nels : la pianiste de renommée internationale Shani Diluka et Frédéric Lodéon, célèbre violoncelliste et formidable 
passeur, bien connu des auditeurs et téléspectateurs français. 
Samedi 22 octobre à 15h. 
 
Danse/Performances : Portraits de famille · Ballet national de Norvège 
Le musée d’Orsay ouvre ses portes au Ballet national de Norvège pour deux soirées nordiques dansantes. Les danseurs 
reprendront des extraits de ballets créés et mis en scène par Marit Moum Aune, d’après les pièces Hedda Gabler et 
Les Revenants d’Henrik Ibsen. Pour interpréter ces scènes d’un passé norvégien, entre douleur et tendresse, ils seront 
accompagnés par la trompette de Nils Petter Molvær. 
Mardi 22 novembre à 20h et 21h30 / Mercredi 23 novembre à 20h et 2Ih30. 
 

Conférence : Peder Balke. Le paysage halluciné. 
L'exposition consacrée à Edvard Munch est l'occasion de se pencher sur le travail d'un autre artiste norvégien, le 
peintre Peder Balke (1804-1887), l'une des figures les plus originales du romantisme d'Europe du Nord. L’artiste 
norvégien est hanté par le paysage arctique qu’il a observé en 1832. Une nature hallucinatoire qui l’incite à forger sa 
propre technique faite de glacis et d’effets miroir. Sa postérité inclut Caspar David Friedrich, William Turner ou même 
Anna-Eva Bergman (1909-1987). Éric de Chassey, directeur de l’Institut national d’histoire de l’art, Paris et Knut 
Ljøgodt, directeur du Nordic Institute of Art d’Oslo, se prêtent volontiers au jeu du décodage… 
Jeudi 15 janvier à 19 h. 

 

Plus de renseignement sur : https://www.musee-orsay.fr/fr/agenda/dossiers/edvard-munch-un-poeme-de-vie-damour-et-de-
mort-exposition-du-20-septembre-2022-au-22-janvier-2023 

 

* Chaque trimestre, le Service de Documentation du CRD vous propose une sélection d’expositions, spectacles, 
évènements et manifestations qui ont lieu en dehors du territoire de la CAPSO mais qui présentent des liens avec les 
disciplines ou les thématiques abordées au Conservatoire. 


