
 

Service de Documentation du CRD  

ACTUALITES ARTISTIQUES  
 

Expositions et manifestations en lien avec la thématique de l’année 
2022-2023 du département Arts visuels du CRD, « Art et écologie » : 
 

Dans le cadre de la 6ème édition de Lille 3000 ayant pour thème « Utopia », qui se 
déroule jusqu’au 2 octobre 2022, plusieurs expositions proposent d’explorer les 
pistes étudiées par des artistes contemporains afin de créer un monde plus 
écologique, où la nature, l’homme et tous les êtres vivants pourraient vivre en 
harmonie : 
Les Vivants, Fondation Cartier pour l’art contemporain « propose de 
transporter notre imagination au-delà de l’anthropocentrisme afin de réinventer, 
avec empathie et humilité, une nouvelle cohabitation terrestre avec les plantes et les 
animaux. » 
Novocène, présentée à la Gare Saint-Sauveur de Lille, « offre un lieu d’exploration, 
de rêve et d’union pour un futur viable de notre planète ». 
Le jardin d’Eden, présentée à la maison Folie Moulins à Lille, est une « présentation 
séduisante et animée, qui célèbre et stimule la recherche de l'humain pour un monde 
meilleur à travers le regard critique d'artistes ». 

 

Plus de renseignements sur : https://utopia.lille3000.com/utopia/expositions/ 

 
// Amazonia de Salgado Amazonia // 
Du 27 juin au 30 novembre au Palais des Papes à Avignon. 

« Pendant sept ans, le photographe franco-brésilien Sebastião Salgado a sillonné l’Amazo-
nie brésilienne, photographiant la forêt, les fleuves, les montagnes, les peuples qui y vivent. 
Cet univers profond, où l’immense pouvoir de la nature est ressenti comme dans peu d’en-
droits sur la planète, a imprimé dans l’œil du photographe des images saisissantes. 
Accompagnée d’une création sonore, véritable symphonie-monde imaginée par Jean-Mi-
chel Jarre à partir des sons concrets de la forêt, l’exposition restitue aussi la voix et le té-
moignage des communautés amérindiennes photographiées. 
Imaginée et conçue par Lélia Wanick Salgado, cette exposition immersive au cœur de 
l’Amazonie est une invitation à voir, à entendre en même temps qu’à penser le devenir de 
la biodiversité et la place des humains dans le monde vivant. » 
 

Plus de renseignements sur : https://www.palais-des-papes.com/fr/content/amazonia-sebastiao-salgado 

 

Cinéconf’ de l’Ecole d’art à l’Aréa : dans le cadre de l’Ecole du Spectateur, suite à la diffusion du film « Le Sel de la 
terre » de Wim Wendres et Juliano Ribeiro Saldago, le mardi 29 novembre 2022 à 18h30. 



// Le chant des forêts // 
Du 1er octobre 2022 au 22 juillet 2023, au MAIF Social Club de Paris 
 

« Le Chant des Forêts » est une traversée sensible, 
visuelle et sonore au cœur des bois. Depuis les ra-
cines jusqu’à la canopée, de l’Europe à l’Amérique la-
tine, l’exposition invite à « s’enforester » au plus pro-
fond des écosystèmes réels et imaginaires de la fo-
rêt… Comme une polyphonie, Le Chant des Forêts 
donne à entendre les voix de la forêt, celles des vi-
vants qui la composent et la décomposent, celles des 
rites et des cultes qui la traversent depuis la nuit des 
temps, mais aussi celles des humains qui l’habitent 
et luttent pour les protéger. 
Une dizaine d'artistes nous proposent une balade 
dans les bois, à la rencontre de ceux qui y vivent. De 
l'Amazonie à la forêt de Brocéliande, à travers les 
siècles, les peuples et les civilisations se succèdent 

dans ces forêts. Toute une vie s'organise autour de cet écosystème, qui disparaît peu à peu aujourd'hui à cause des 
catastrophes environnementales et des exploitations industrielles. La forêt devient alors un lieu de combat, un sym-
bole pour la survie des peuples et de la planète. 
Au milieu de ce monde d'Hommes vivent les légendes. Menace ou refuge, aire d'asile ou tombeau, la forêt peut avoir 
des images bien différentes dans l'imaginaire collectif. C'est aussi là que notre imagination peut s'évader et inventer 
de nouveaux mondes... 
 

Plus de renseignements sur : https://programmation.maifsocialclub.fr/evenements/le-chant-des-forets/ 

 

 

Expositions temporaires dans la région : 

// Créatures. Bestiaires fantastiques de la Bande Dessinée // 
Du 9 avril au 6 novembre 2022, au Musée des Beaux-Arts de Calais 
 

Avec la volonté de s’ouvrir aux différentes formes d’expression, le 
Musée des beaux-arts de Calais invite le 9ème art. L’exposition 
plonge le visiteur dans un univers fantastique peuplé d’êtres 
mystérieux et fabuleux, en associant la bande dessinée à des 
œuvres de musées et de bibliothèques des Hauts-de-France… 
Depuis des millénaires, les récits de toutes les sociétés humaines 
sont peuplés de créatures fantastiques, animaux merveilleux et 
autres bêtes cauchemardesques.  
Après avoir présenté les origines et l’histoire de ces créatures dans 
les arts, le parcours nous emmène au cœur de la Fantasy, de la 
Science-Fiction et du Steampunk, trois genres de bande dessinée 
propices aux rencontres merveilleuses. Ces quatre sections sont 
ponctuées d’œuvres, d’objets d’art et d’iconographie (peintures, 

sculptures, gravures, photographies, dessins, faïences, dentelles) dont le bestiaire fantastique dialogue en continu 
avec les créatures de bande dessinée. 
 
Plus de renseignements sur : https://www.mba.calais.fr/fr/a-la-une/61a8d3a472e7e52e153fd765/creatures---bestiaires-
fantastiques-de-la-bande-dessinee 



// 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… » 
 
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. A Saint-Omer, du 16 au 21 novembre 2022. 
 

Plus de renseignements sur : https://presse.louvrelens.fr/champollion-la-voie-des-hieroglyphes28-septembre-2022-16-janvier-
2023/ 
 
 
 

Expositions temporaires en dehors de la région : 

 

// 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… » 
 

Conférence : Peder Balke. Le paysage halluciné. Jeudi 15 janvier à 19 h. 
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… 
 
 
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 

 



// Fabienne Verdier. Le chant des étoiles // 

Du 1er octobre 2022 au 27 mars 2023, au Musée Unterlinden de Colmar 

À l’automne 2022, le Musée Unterlinden de Colmar consacre une exposition à 
Fabienne Verdier en lien avec ses collections et son architecture. Les œuvres de 
Fabienne Verdier sont présentées dans le parcours des collections permanentes 
du musée, en dialogue avec les œuvres d’art ancien et d’art moderne depuis 
l’ancien couvent jusqu’à la salle d’exposition du nouveau bâtiment (Ackerhof).  
Dans l’Ackerhof, Fabienne Verdier a imaginé une installation sur mesure, une 
réponse plastique au vœu des architectes Herzog & de Meuron de faire de cette 
salle magistrale un lieu de contemplation et de silence au cœur de la ville de 
Colmar. À l’échelle de cet espace, elle a créé un ensemble de tableaux 
(Rainbows) et une œuvre monumentale (Vortex) en lien avec le panneau de la 
Résurrection du retable d’Issenheim. L’artiste propose une nouvelle 
représentation iconographique inspirée par le spectre chromatique et l’aura de 
lumière peints par Grünewald. À travers cet ensemble, Fabienne Verdier aborde 

le sujet de la représentation de la mort non plus dans sa finitude, mais comme la trace d’une énergie qui se transmet 
aux vivants. 
 

Plus de renseignements sur : https://www.musee-unterlinden.com/expositions/exposition-fabienne-verdier/ 

 

Exposition en dehors de la France : 

 

// Marlène Dumas, Open-End //  

Du 27 mars 2022 au 7 janvier 2023, au Palais Grassi de Venise 
 

L’exposition consacrée à Marlène Dumas rassemble plus de 100 
œuvres et propose un parcours consacré à l’ensemble de sa pro-
duction picturale, avec une sélection de tableaux et de dessins 
datant de 1984 à aujourd’hui, dont certaines œuvres inédites 
réalisées au cours des dernières années.  
Déployée sur les deux étages du Palazzo Grassi, « open-end » 
inclut des œuvres appartenant à la Collection Pinault, ainsi que 
des prêts exceptionnels provenant de musées internationaux et 
de collections privées… Le travail de Marlene Dumas se con-
centre sur la représentation des figures humaines prises dans 
leurs émotions et paradoxes les plus intenses : « La peinture, 

c’est la trace du toucher humain. Il s’agit de la peau d’une surface. Un tableau n’est pas une carte postale. » 
 

Plus de renseignements sur : https://www.palazzograssi.it/fr/expositions/en-cours/open-end-marlene-dumas/ 

 

 

* 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. 


