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MUSÉE DU CHATEAU DES DUCS DE WURTEMBERG

La musique des e
À Montbéliard, le musée du
château des ducs de Wurtemberg
propose une rétrospective de
f œuvre de Henry Valensî.

L
E NOM DE HENRY VALENSI (1883-1960)
est un peu oublié aujourd'hui. La der-
nière rétrospective qui lui fut consacrée
par le musée des Beaux-Arts de Lyon
remonte à 1963. En 2014, le Centre

Pompidou présenta des œuvres du peintre au
sein d'une manifestation nommée « Modernités
plurielles ». Avec une exposition judicieusement
intitulée «La musique des couleurs», le musée
du château des ducs de Wurtemberg remet
en lumière l'œuvre de cet artiste atypique. Ce
peintre de la modernité aux confins de l'or-
phisme* et du futurisme* fut le chef de file du
mouvement Musicaliste*. Un parcours chronolo-
gique en quatre parties rassemble une centaine
d'œuvres: peintures, documents, photographies
et films documentaires. Le Centre Pompidou,
le musée de Grenoble, celui des Beaux-Arts de
Carcassonne ont accordé des prêts au musée de
Montbéliard. Mais beaucoup d'entre eux pro-
viennent de collectionneurs privés, permettant
de découvrir des œuvres inédites.

Henry Valensî est né à Alger en 1883 dans
une famille d'origine judéo-espagnole. Il arrive
à Paris en 1898, s'inscrit à l'Académie Jul ian
puis entre à l'École des Beaux-Arts Ses pre-
miers paysages sont marques par une touche

Henry Valensi,
Saint-Raphaël,
étude A, 1919.
Aquarelle sur carton.

Des notions
de temps
et de vitesse

Le château des ducs de Wurtemberg:
Forteresse médiévale du Xe siècle, le château fut, de 1397 à 1793, la résidence des

comtes de Montbéliard, puis des ducs de Wurtemberg (à partir de 1495). Le Pays de
Montbéliard est alors une principauté germanique, gagnée par la Réforme. En 1793,
Montbéliard est rattaché à la Haute-Saône, avant de l'être en 1797 au département

du Mont-Terrible (constitué avec l'ancien évêché de Bâle), puis
au département du Haut-Rhin en même temps que ce dernier. En

11816, la ville devient définitivement sous-préfecture du Doubs.
Le château est constitué de deux grosses tours rondes (1424

et 1590) et d'un corps principal reconstruit en 1751. En 1960, il devient un musée et
regroupe diverses collections: archéologie, histoire naturelle, beaux-arts. Depuis 1970,
le musée développe une collection d'art contemporain. •

impressionniste ll se fait remarquer dès 1907
au Salon des indépendants. Entre 1909 et
1911, il entreprend un grand tour d'Europe.
Athènes, peint en 1909, montre qu'il prend
ses distances avec l'impressionnisme. Avec Les
Faucheurs (1910) c'est moins à la représen-
tation des personnages qu'il s'attache qu'à la
dynamique du geste mécanique figurée par
des formes concentriques. Il rencontre Marcel
Duchamp, Francis Picabia, Albert Gleizes et Jean
Metzinger avec qui il organise le Salon cubo-
futuriste de la Section d'or* en 1912. Guillaume
Apollinaire définit le peintre comme un artiste
orphiste*. Henry Valensi présente en 1913 sa
théorie esthétique: "La Loi des Prédominances".

Lors de la campagne des Dardanelles (1915-
1916), le général Gouraud, chef du corps expé-
di t ionnaire et amateur d'art nomme Valensi
peintre aux Armées. Pendant sept mois, à la base
arrière de Moudros, sur les îles de Lemnos et de
Ténédos, puis à Seddul-Bahr à l'entrée nord du
détroit, l'artiste partage la vie des soldats. De
cette expédition, Valensi rapporte de nombreuses
œuvres : huiles sur panneau, aquarelles, dessins...
Il rompt avec son style d'avant-guerre pour la
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Henry Valensi,
Symphonie en jaune,

1935.
Gouache sur papier.

par Alain SOLAR!

ouleurs
synthèse qu'il tire de son expérience dans l'Ex-
pression des Dardanelles (1917). Un Panorama du
camp français pris des batteries d'Ertogrhul, en
sept panneaux, est également exposé

Après guerre, Henry Valensi choisit, a la
recherche du mouvement, des thèmes issus de
la modernité. Le peintre introduit les notions de
temps et de vitesse dans des œuvres comme une
Étude pour Expression de l'Automobile (1920) ou
le Voyage en Chemin de Fer (1927) où roues, rails,
ville et campagne sont pris dans un tournoiement
de motifs et plans géométriques. En 1923, invité
en Italie à exposer aux côtés de Filippo Marinetti,
fondateur du mouvement futuriste*, il réalise une
grande toile: Rome est un véritable condensé
pictural de l'histoire de la ville eternelle, fés la
mystérieuse, Cordoue, sont conçues dans le même
esprit Tolède ou l'Hommage au Gréce est aussi
une impressionnante toile narrative. La Cité de
Carcassonne, figurée à la manière d'une enlumi-
nure, voit bleus et rouges dominer sur un fond or.
Une course de Taureaux déploie le déroulement
de l'action par plans successifs Valensi conçoit
ses tableaux « dans l'attente du cinéma en cou-
leurs », qui, selon lui, « doit faire passer /'œuvre
peinte du chevalet à l'écran ».

En 1932, Henry Valensi rencontre Gustave
Bourgogne, Charles Blanc-Gatti et Vite Strac-
quadaini avec lesquels il crée l'Association des
artistes musicalistes* Selon leur manifeste, la
peinture doit suivre les lois génerales de la
musique, entre rythme, dynamique et simulta-
néité. Ils sont rejoints par les peintres Sonia et
Robert Delaunay, le sculpteur Zadkine, ou les
compositeurs Maurice Ravel ou Darius Milhaud.
Valensi donne plus de deux cents conférences
sur le Musicahsme*, organise des soirées dans
son atelier ou dans les salons de toute l'Eu-
rope. Il publie en 1936 son ouvrage intitulé
Musicalisme. Le peintre bascule naturellement
du côté de l'abstraction. Parallèlement, Valensi
commence en 1936 la réalisation d'un film
abstrait en peinture: la cinépeinture À partir
de sa toile La Symphonie printanière de 1932,
il conçoit un court-métrage de 30 minutes.
Pour réaliser cette "peinture-en-mouvement",
l'artiste exécute 64000 dessins! Il peint direc-
tement sur le celluloïd, capté ensuite sur une

La rigueur
de sa
construction

pellicule de 35 millimètres. Achevé en 1959,
son film est projeté au festival de Bergame. Il
est présente dans l'exposition avec son scénario
original. Le musée de Montbéliard présente une
peinture caractérisée par une sensibilité et une
spontanéité toujours soumises à l'intellect Quoi
que l'on pense des théories sur lesquelles le
peintre a bâti son oeuvre, celle-ci mérite d'être
redécouverte pour la richesse de ses couleurs et
la rigueur de sa construction. Henry Valensi a
bien mis ses couleurs en musique. •

* Voir le glossaire.

o HenryValensi.lamusiquedescouleurs »,auMuséeduchâteaudesducsdeWurtemberg,
Cour du château, 25200 Montbéliard, jusqu'au 17 septembre. Tél. : 03.81.99.22.61.
www.montbehard.fr

Le catalogue, édité par les musées de Montbéliard - 96 pages, 32 illustrations
couleur, 15 € -, est agrémenté du Manifeste du Musicalisme, ainsi que de textes
de Caroline Hancock et Aurélie Voltz.

Glossaire:
La Section d'or: Collectif de peintres, de poètes, sculpteurs et de critiques origi-

naires du Groupe de Puteaux, actif dès 1911. Le Groupe de Puteaux est rebaptisé du
nom de Section d'or au moment du Salon d'octobre 1912 dont l'enjeu essentiel est de
réconcilier tradition et cubisme au sein de l'avant-garde.

Orphisme: En 1912, Apollinaire propose le terme d'orphisme lors de l'exposition
de la Section d'or pour caractériser certains aspects de la peinture cubiste. Cette esthé-
tique, qui prône la couleur pure, la lumière..., est inspirée par Robert Delaunay. Art
parfaitement abstrait, la musique est considérée comme en avance sur les autres arts.

Futurisme: Né en Italie en 1909, le mouvement est créé à la suite de l'édition du
Manifeste du futurisme par Filippo Marinetti.

Musicalisme : Courant né au début du XXe siècle autour du peintre Henry Valensi.
L'artiste énonce dès 1913 "La Loi des Prédominances". Selon lui, révolution des arts
s'est faite de telle sorte qu'à chaque grande époque un art a dominé les autres: l'ar-
chitecture, la sculpture, la peinture, puis la littérature, la musique étant celui du XXe

siècle. La peinture adopte la vision rythmique de la musique, traitée comme une par-
tition dans l'espace. Dès 1932, Henry Valensi publie aux côtés de Charles Blanc-Gatti,
Gustave Bourgogne et Vite Stracquadaini le Manifeste du Musicalisme. rn
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LE MONDE DE L'ART ! AGENDA CULTUREL

Petit Palais musée des Beaux
Arts de la Ville de Paris
Baroque des lumieres
chefs d œuvre des eglises
parisiennes
Jusquau 16 juillet

Fontainebleau chateau
de Fontainebleau
Charles Percier (1764-1838)
Architecture et design
entre deux révolutions
Jusquau 19 juin

Versailles musee Lambmet
Andre Sureda peintre dè I Orient
Design de I Antiquité
Du 20 mai jusquau 31 juillet

Yerres propriete Caillebotis
Rétrospective Jacques
Truphemus
L intimité retrouvée
Jusquau 9 juillet

RÉGIONS

Amiens musee de Picardie
Les Primitifs (Heures italiennes)
Jusquau 2 ju ilet

Arles musee Reattu
musee des beaux arts
Anatomie du paysage
Jusqu aj ll ju ri

Beauvais Muilo
musee de I Oise et Quadrilatère
La naturalisme et le baroque
(Heures italiennes)
Jusqu au 17 septembre

Bordeaux La Cite du vm
Bistrot ' De Baudelaire a Picasso
Jusquau 21 j u n

Caen musee des beaux arts
Marc Desgrandchamps
Jusqu au 27 aout

Caen musee des beaux arts
Art flamand et hollandais
D'hier et d'aujourd'hui
Du 19 mai au lû septembre

Chalon sur Saone
musee Nicephore Niepce
Stephen Sliames
line rétrospective
Jusquau 21 ma

Chantilly musee Conde
La Renaissance
(Heures italiennes)
Jusquau 2 juillet

John Singer Sargent (1856 1925) Cath e SO7 lu esur to le

148 6 x 85 4 cm V/asl uigton OC H tsi ho r Museu ri and Sculptu e Garder)

Sm thsoman Institution Gif! of Joseph h Hrrshhorn 1972

©WASHINGTON HIRaHHOPK VUSEUM ANC S ULPTURE GARDEN

SMITHSQNIAN NST TUT ON/PHOTO CAT IV CARVER

Compiegne
musee national du Palais
Peintures du XVIII1 siecle
(Heures italiennes)
Jusqu au 21 aout

Evian pala s Lumiere
Raoul Duty
Jusqu au 28 mai

G «emv rn usee des
mpressionnismes

Tintamarre '
Instruments de musique dans
I art 1860-1910
Jusqu au 2 ju Net

Grasse musee Fragonard
Antoine Rasnal
Du 12 mai au 16 septembre

Grenoble musee de Grenoble
Fantm-Latour A fleur de peau
Jusquau 18 juin

Le Havre musee Andre Malraux
Pierre et Gilles
Du 27 mai au 20 aout

Lens Louvre Lens
Le mystère des freres Le Nam
Jusquau 26 juin

Lyon musee des beaux arts
Edouard Pignon
Du 18 nal au 21 aout

Mayenne Musee du Chateau
de Mayenne
Curiosité d'ici et d ailleurs
Une histoire de collections
Jusquau 19 novembre

Metz Centre Pompidou Metz
Jardin infini
De Giverny a I Amazonie
Jusqu au 28 aout

Metz Centre Pompidou Metz
Fernand Leger
Le beau est partout '
C O a i au O octobre

Montbeliard musee du Chateau
des ducs de Wurtemberg
Henry Valensi (1883-1960)
La musique des couleurs
Jusqu au li septembre

Moulins Centre national
du costume
Modes >
A la ville - A la scène
Jusqu au 17 septembre

Mulhouse Musee de I Impression
sur étoffes
Formes et couleurs
Jusqu au I octobre

Roubaix La Piscine
musee d art et d ndustne
Andre Diligent
Eloge de la couleur
Jusqu au ll juin

Sete musee des Arts modestes
En toute modestie
Archipel Di Rosa
Jusqu au 17 septembre

Toulon musee de la Marine
Photographier le port
Toulon, 1845-2016
Jusqu au 29 mai

Vi» musee du Pays chatillonnais
Antiquité du design
Design de l'Antiquité
Jusqu au 19 septembre

INTERNATIONAL

États Unis New York
MoMA
Robert Rauschenberg
Di 'I mi au 4 septembre

Roya me Uni Londres
National Gallery
Michelangelo I Sebastiano
Jusqu au 25 juin

Royaume Uni Londres
Taie Modem
Alberto Giacometti
Du 10 mai au lû septembre

Alberto Giacometti
Msn Pomtmg
1947 bronze

178 x 95 x 52 cm
Taie Purchased 1949

iS ALBERTO GIACOMETTI STATE
ACS/DACS 2017

Su sse Geneve
Musee d art et d histoire
de Geneve
Musees du XXI* siecle
Ambitions, visions, defis
Du ll mai au 20 aout

FOIRES
ET SALONS
Du 4 au 8 mai
Etats Un s New York
Park Avenue Armory
Tefaf New York Spring

Du 5 au 7 mai
États Un s New York
Fneze New York

Du 5 Pl 27 mai
Belgique Bruxelles
Kunstenfestivaldesarts

Du 9 u 14 r ra i
Macpans
France Paris Bastille Design
Center

Du 18 au 21 mai
Photo London
Royaume Uni Londres Somerset
House
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LE MONDE DE L'ART > AGENDA CULTUREL

Petit Palais musee des Beaux
Arts dc la Ville de Paris
Baroque des lumieres
chefs (I œuvre des eglises
parisiennes
Jusqu au 16 juillet

Fontainebleau Chateau
Charles Percier (1764 1838)
Architecture et design
entre dei» révolutions
Jusqua 19 j un

RÉGIONS
Am ens musee de Picardie
Les Primitifs (Heures italiennes)
Jusqu au 2 juillet

Arles musee Reattu
musee des beaux arts
Anatomie du paysage

Chantilly musee Condé
La Renaissance
(Heures italiennes)
Jusqu au 2 juillet

Compiegne
musee natona du Palais
Peintures du XVM!'siecle
(Heures italiennes)
Jusqu au 21 aout

Evian palais Lumière
Raoul Duty
lusqu au 28 mai

Giver y musee des
Impression! smes
Tintamarre '
Instruments de musique
dans I art 18601910
Jusqu au 2 ju Ile!

Jl ̂  i a ll

Beauva s Mudo
musee de I O se et Quad ilatere
La naturalisme et le baroque
(Heures italiennes)
Jusquau 1 7 septembre

Bordeaux La Cite du vm
Bistrot ' De Baudelaire

Jusqu au 21 ju n

Grasse musee Fragonard
Antoine Raspal
Du 12 mai au 16 septembre

Genoble musee de Grenob e
Fant.in-Lat.our A fleur de peau
lusqu au 18 juin

Lens Louv e Lens
Le mystere des freres Le Nam
Jusqu au 26 |um

Montbeliard musee du Chateau
des ducs de Wurtemberg
Henry Valensid 883 1 960)
La musique des couleurs
Jusqu au U septembre

Moul ns Centre nations
du costume de scene
Modes i
A la ville A la scene
Jusqu au I/ septembre

Caen musee des beaux arts
Marc Besgrandchamps
J u s q i a j z aout

Chalon sur Saone
musee Niœptiore Niepce
Stephen Shames
Une rétrospective
Jusqu au 21 mai

Mayenne musee du Chateau
de Mayenne
Curiosité d ici et d ailleurs
Une histoire ile collections
Jusq au 19 nove b e

Metz Centre Pomp dou Metz
Jardin infini
De Giverny a I Amazonie
Jusqu au 28 aout

DERNIERS JOURS!
Un mois e est le temps qu il vois reste pour alter voir Eloge de la couleur

au musee Andre Diligent a Roubaix et Anatomie du paysage
au musee Reattu en Arles Si la premiere exposition propose

d explorer I univers et le metier de coloriste conseil aujourd hui disparu la seconde
grace a une selection de pres de 130 œuvres issues des collections du musee
illustre la diversite des regards face a I environnement et retrace la conquête

des photographes pour de nouveaux modeles
Jusqu'au 11 juin Roubaix ta Piscine musee d art et d industrie Andre Diligent

23 rue de I Espérance 59100 Roubaix tel 03 20 69 23 60 www roubaix lapiscine com
Musee Reattu musee des beaux arts 10 rue du Grand Prieure 13200 Arles

tel 04 90 49 37 58 www museereattu arles fr

Sete musee des Arts modestes
En toute modestie
Archipel Di Rosa
Jusqu au 17 septembre

Versa I es musee Lam binet
Andre Sureda peintre de I Orient
Du 20 mai iusqu au 16 juillet

V x musee du Pays chatillonna s
Antiquité du design
Design de I Antiquité
Jusquau 19 septembre

Yeres proprete Gail etoile
Rétrospective Jacques
Truphemus
L intimité retrouvée
Jusquau 9 juillet

INTERNATIONAL

Royaume Dm londres
National Gallery
Michelangelo & Sebastiano
Jusqu au '5 u i

Royaume Uni Londres
Taie Modem
Alberto Giacometti
Jusqu au 10 septembre

Alberto Giaeomeltl
Woman ot Ven ce V 1956

p aire pen 3 5 x 4 5 x 31 8 cm
co ection Fondât on A Derto
el Annerte G acometl Pa s

DA BER CG ACOMETT ESTATE
ACS DACS 20

Mulhouse musee
dè I mp ession sur
Formes et couleurs
Jusqu au I octobre

Roubax Lapiscine
musee d art et d industrie
Andre Diligent
Éloge de la couleur

Louis Le Nam Fam Ile de paysans vers 1642 hu esiirtole 1 3x159 cm Pa s mosee du Louvre
© RMN-GRAND PALA S MUSEE DU LOUVRE JEAN GILLES 8ER ZZ
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RÉGIONS

Amiens musee de Picard e
Les Primitifs (Heures italiennes)
Jusquau 2 juillet

Arles musee Reattu
musee des beaux arts
Anatomie du paysage
Jusquau ll juin

Beauvais Mudo
musee de I Oise et Quadrilatère
La naturalisme et le baroque
(Heures italiennes)
Jusqu au 17 septembre

Bordeaux La Cite du v n
Bistrot ! De Baudelaire a Picasso
Jusqu au 21 juin

Caen musee des beaux arts
Marc Desgrandchamps
Jusqu au 27 aout

Chantilly musee Conde
La Renaissance
(Heures italiennes)
Jusqu au 2 juillet

Compiegne
musee national du Palais
Peintures du XVIIIE siecle
(Heures italiennes)
Jusqu au 21 aout

Evian palais Lumiere
Raoul Duty
Jusqu au 5 IIM

Giverny musee
des Impressionmsmes
Tintamarre '
Instruments de musique
dans I art 1860 1910
Jusqu au 2 juillet

Grasse musee Fragonard
Antoine Raspal
Jusqu au 16 septembre

Grenoble musee
Pantin Latour À fleur de peau
Jusquau 18juin

Lens Louvre Lens
Le mystere des freres Le Nam
Jusquau 26 juin

Mayenne Musee du Chateau
Curiosité d ici et d ailleurs
Une histoire de collections
Jusqu au 19 novembre

Metz Centre Pompidou Metz
Jardin infini De Giverny
a l'Amazonie
Jusqu au 28 aout

Montbeliard musee du Chateau
des ducs de Wurtemberg
Henry Valensi (1883 1960)
La musique des couleurs
Jusquau 17 septembre

Moulins Centre national
du costume
Modes i
A la ville a la scene
Jusqu au 17 septembre

Mulhouse Musee
de I Impression sur étoffes
Formes et couleurs
Jusqu au 1e octobre

Roubaix La Piscine
musee dart et d industrie
Andre Diligent
Eloge de la couleur
Jusquau ll juin

Sete musee des Arts modestes
En toute modestie
Archipel Di Rosa
Jusquau 17 septembre

V x musee du Pays chatillonnais
Antiquité du design
Design de I Antiquité
Jusquau 19 septembre

INTERNATIONAL

Canada Montreal
Mus»e des beaux arts
Chagall Couleur et musique
Jusquau ll juin

DERNIERS JOURS!
«Duty Le bonheur de vivre »

qui « célèbre I aisance la profusion et l'éclat du travail d un artiste
épris de nature et de liberte » est a I affiche jusqu'au 5 juin

au Palais Lumiere quai Albert Besson 74500 Evian tel +33 (4) 50 8315 90
wwwville-evianfr

Royaume Uni Londres
The National Gallery
Michelangelo & Sebastiano
Jusquau 25 juin

Royaume Uni tendres
Taie Modem
Alberto Giacometti
Jusquau lû septembre

Su sse Zurich
Muséum Rietberg
Egypt s Sunken Mystères
Jusquau 18 juillet

Susse Geneve
Musee d art et d histoire
Musees du XXI' siecle
Ambitions visions defis
Jusquau 20aout

Susse Geneve
Musee Barbier Mueller
6 DOO ans de réceptacles
La vaisselle des siècles
Jusquau 31 janvier 2018

FOIRES
ET SALONS
Jusquau 14 mai
MACpans
France Paris
Bastille Des gn Center

Du 18 au 21 mai
Photo London
Royaume Uni Londres
Somerset House

Du 25 au 28 mai
Bourgogne Tribal Show
Arts d Afrique d Asie d Oceanie
et des Amériques
Galerie Bruno Mory
Besanceuil Bonnay

Jusqu au 27 mai
Belgique Bruxelles
Kunstenfestivaldesarts

Atelier Anne Arc & Chamchmov
© SALON PAGE(S) EN MAI

Du 18 au 3 juin Les 27 et 28 mai
Art Saint Germain des Pres Page(s) en mai
France Paris Rive Gauche France Paris
quartier Saint Germain des Pres Bastille Design Center

Les 20 et 21 mai
Choices Paris Gallery
Week end
France Paris
quartiers de Matignon du Marais
et de Saint Germain des Pres

Marc Cliagall (1887 1985) maquette définitive pour la peinture murale
du Wetropol tan Ope a Lm din Center for ths Performmg Arts
New Vo k Le Tromphe de fa musique (détail) 1966 tempêta gouache et collage

sur papie maroufle sur pap er coréen 109 x 91 5 cm collection partiel e e

©SODRAC &ADAGP 2017 CHAGALL PARIS © ARCHIVES MARC ET IDA CHAGA L PARIS
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LE MONDE DE L'ART , AGENDA CULTUREL

Henry Valensi Le Mariage des pslmisrs Bon 'iaada ptudp n 1

aquarelle sur carton 31 x 25 cm (Montbeliard)
© ARCHIVES GALERIE LE MINOTAURE

Caen musee des beaux arts
Marc Oesgrandchamps
Jusquau 27aout

Caen musee des beaux arts
L'attention au reel
Art flamand & hollandais
d'hier et d'aujourd'hui
Jusquau lû septembre

Chantilly musee Conde
La Renaissance
(Heures italiennes)
Jusqu'au 2 juillet

Compiegne
musee national du Palais
Peintures du XVIII' siecle
(Heures italiennes)
Jusquau 21 aoùt

Évian, palais Lumiere
Raoul Duty
Jusquau 5juin

Giverny,
musee des Impressionnâmes
Tintamarre !
Instruments de musique
dans l'art 1B60-191D
Jusqu'au 2 juil let

Grasse musee Fragonard
Antoine Raspal

. Jusqu au 16 septembre

Grenoble musee de Grenoble
Fantm-latour i fleur de peau

• Jusouau 18 juin

Lens Louvre Lens
. Le mystère des frères Le Nain
• Jusqu au 26 juin

Mayenne musee du Chateau
Curiosité d'ici et d'ailleurs
Une histoire dè collections
Jusqu'au 19 novembre

Metz Centre Potnpidou-Met?
Jardin infini
De Giverny à l'Amazonie
Jusqu au 28 aout

Montbeliard musee du Château
des ducs de Wurtemberg
Henry Valensi (1883-1960)
La musique des couleurs
Jusqu au 17 septembre

Moulins Centre national
du costume de scene
Modes i
A la ville - A la scene
Jusquau 17 septembre

Mulhouse Musee
de limpression sur étoffes
Formes et couleurs
Jusqu au 1e octobre

Roubaix La Piscine
musee d art et d'industrie
André-Diligent
Eloge de la couleur
Jusqu'au llpn

Sete, musee des Arts modestes
En toute modestie.
Archipel Di Rosa
Jusquau 17septembre

Vix musee du Pays chatillonnais
Antiquité du design
Design de l'Antiquité
Jusqu'au 19 septembre

INTERNATIONAL

Canada Montreal
Musée des beaux arts
Chagail Couleur et musique
Jusquau U juin

Etats-Unis New York
MoMA
Robert Rauschenberg
rnong Friends
Jusqii titi 4 septembre

Italie Venise
57* Biennale de Venise
Jusqu au 26 novembre

Royaume-Uni Londres
National Gallery
Michelangelo & Sebastiano
Jusquau 25ju u

Royaume-Uni Londres
Taie Modem
Alberto Giacometti
Jusqu'au lû septembre

Royaume-Uni Londres
Buckmgham Palace
Queen s Gallery
Canaletto et l'art de Venise
Jusqu au 12 novembre

Suisse Bâle
Kunstmuseuni
Richard Serra
Jusqu aj 15 octobre

Suisse Geneve
Musee d art
et d histoire de Geneve
Musees du XXI* siecle
Ambitions, visions, defis
Jusquau 20aout

Suisse Zurich
Muséum Rietberg
Egypt's Sunken Hystéries
Jusquau 18 juillet

Suisse, Zurich
Kunsthaus
Lart graphique mexicain
Jusquau 27 aout

FOIRES
ET SALONS

Les 27 et 28 ma
Page(s) en mai
France Paris
Bastille Design Center

Du / au 11 juin
Cultures
Belgique Bruxelles

Du 15 au IS juin
Art Basel
Suisse, Bâle

Marc Chagail (1387 1985) Costi me de gitane aux cartes pour Aleko 1942

Collection particulière Source & Adagp 2017 Chagail

©ARCHIVES MARC ET ICA CHAGALL PARIS
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LE MONDE DE L'ART AGENDA CULTUREL

Versai les misée Lambinet
Andre Sureda peintre de I Orient
Jusquau 16 (lillet

Yer es propriete Gail ebotte
Jacques Truphemus
L intimité retrouvée
Jusquau9|j i l let

REGIONS

Aix en Provence
hotel de Caumont
centre d art
Sisley I impressionniste
Du I jun au 15 t re

Amiens musee de Picard e
Les Primitifs (Heures italiennes)
usquau 2julie!

Arles musee Reatlu
musee des beaux arts
Anatomie du paysage
Jusquau ll juin

Beauvais Mudo
musee de I Oise e! Quadrilatère
La naturalisme et le baroque
(Heures italiennes)
usquau 17 beplembre

AlIredSsIey 18391899 Sotigva 1876 hulesur oie 6 2 2 x 7 3 7 c m
Cn mat Art M spum ©e NC NNA AR MUSEUM OHN EMERY UNO

G asso musee Fragonard
Antoine Raspal
J squau 16septemb e

G enoble musee de Grenob e
Fantm Latour A fleur de peau
Jusquau 18|u n

Lens Louvre Lens
Le mystere des freres Le Nam

Mulhouse Musee de I Impression
sur étoffes
Formes et couleurs
Jusqu au I octobre

N mes Musee des cultures
taurines
Quand Christian Lacroix
habillait Carmen
Jusqu au 24 septembre

INTERNATIONAL

Allemagne Cassel
Documenta 14
Du 10 juin au 17 septembre

Belgique Bruxelles
Musee royaux des beaux arts
de Belgique
Rik Wouters Rétrospective
Jusqi aii 2 juil et

Ca lada Montreal
Musee des beaux arts
Chagall Couleur et musique
Jusquau ll jun

Espagne Bilbao
Guggenhe rn
Pans fm de siecle
Signac Redon
Toulouse Lautrec et leurs
contemporains
Jusqu au 17 septembre

Buckmgham Palace
Queen s Gallery
Canaletto et I art oe Venise
Jusqu au 12 novembre

Suisse Bile
Kunstmuseum
Richard Serra
Jusqu au 15 octobre

Fondation Beyele
Wolfgang Tillmans
Jusqu au I' octobre

Geneve
Musee d art et d h stoire
Musees du XXI' siecle
Ambitions visions defis
Jusqu au 20 aout

Musee d Ethnographie
L effet boomerang
Jusquau anvc 2018

Musee d art moderne
et contempora n
Kelley Walker General Idea
«Photographs» (1969 1982)
« Swiss Pop >
Jusqu au 10 septembre

Musee Barbier Mueller
B DOO ans de réceptacles
La vaisselle des siècles

Bordeaux La Cite du vi
Bistrot ' De Baudelaire a Picasso
Jusquau 21 juin

Marc Desgrandchamps
Jusqu au 27 aout

Caen musee des beaux arts
L attention au reel
Art flamand & hollandais
d hier et d aujourd hm
Jusquau 10 septembre

Cassel musee de F andre
À poils et a plumes
Jusquau 9 ju Ile

Chant Hy musee Conde
La Renaissance
(Heures italiennes)
Jusquau 2 ju Net

Compiègne
musee nationa du Pala s
Peintures du XVIII' siecle
(Heures italiennes)
Jusqu du 2 aout

Giverny musee des
Impressionnâmes
Tintamarre '
Instruments de musique
dans I art 1860 1910
Jusqu au 2 ju le

Jusquau 26 j u n

Lyon musee des beaux arts
Edouard Pignon
Ostende 1946 1953
Jusquau ?1 aout

Martigues musee Ziem
Martigues terre d Ailleurs
De Ziem a Camom
Jusqu au 17 septembre

Mayenne musee du Chateau
Curiosité d ici et d ailleurs
Une histoire de collections
Jusqu au 19novembe

Metz Centre Pompidou Metz
Jardin infini
De Giverny a I Amazonie
Jubqu au 28 a ut

Montbe ard musee du Chateau
des ducs de Wurtemberg
Henry Valensi (1883 1960)
La musique des couleurs
lusq au l'septPiib e

Moulins Centre national
du costume
De couleurs et d or
lusq au Usppfpmb e

Modes i
A la ville A la scène
Jusquau 17 septembre

Orleans Musee des beaux arts
Jean Baptiste Perronneau
Portraitiste de genie dans
I Europe des Lumieres
Du 17 i »u 7 septe bre

Rouen musee des beaux arts
Picasso a Boisgeloup
Jusquau ll septemb P

Musee de a Céramique
Picasso sculptures céramiques
Jusquau ll septembre

Musee le Secq des Tourne les
Musee dc la Ferronne e
Picasso/Gonzalez
lusqi au ll septembre

Sete musee des Arts modestes
En toute modestie
Archipel Dl Rosa
Jusquau 17 septembre

Saint Topez Annonciade
Georges Braque et Henri
Laurens
Quarante annees d amitie
Du 10 1 in au 8 octobre

Vu musee du Pays chati lonnais
Antiquité du design
Design de I Antiquité
Jusquau 19 septembre

^̂ BHgffB**™^̂ ^E
ET^
l̂ fibMBraOMSMaBKaMWM

HHHH
Theo Van Rysselberçhe ( 86^ 926
Le Mou nd KalfaKnakke
(Maui n en F and e) 894
huis su oie 80 x O CIT cul coton
part cul ere ( Par s f n de s ecie »
Guggentie rn B Ibao DR

Étatsunis New York
MnMAIVIOIïlH

Robert Rauschenberg
Among Fnenbs
Jusqu au 4 septembre

Grece Athenes
Documenta 14
Jusquau 16 juillet

Ita I e Ven se
57* Biennale de Venise
Jusqu au 2 novembre

Royaume Uni Londres
Nationa Gallery
Michelangelo & Sebastiano
Jusqu au 25 juin

Taie Modem
Alberto Giacometti
Jusqu au 10 septembre

Jusqu au 30 janvier

Lausanne
Fondation de Hermitage
Chefs d œuvre de la collection
Buhrle
Jusqu au 29 octobre

Martgny
Fondation Pierre Gianadda
Cézanne et la Suisse
Du Ibju au 19 novembre

Zu ich Muse rn Rietberg
Egypt s Sunken Mystenes
Jusquau Ib juillet

Kunsthaus Zurich
L art graphique mexicain
Jusqu au 27 aout

FOIRES
ET SALONS

Di Had 18 ju u
Design Miami/Basel
Etats Unis Miami

Du 15 au 18 ju n
ArtBasel
Suisse Bale
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Musée des arts décoratifs
et du design
Oh couleurs !
Le design au prisme
de la couleur
Du 28 juin au 5 novembre

Caen, musée des beaux-arts
Marc Desgrandchamps
Jusqu'au 27 août

L'attention au réel
Art flamand & hollandais
d'hier et d'aujourd'hui
Jusqu'au 10 septembre

Cassel, musée de Flandre
À poils et à plumes
Jusqu'au 9 juillet

Chalon-sur-Saône
Musée Nicéphore-Niépce
Par-dessus tout :
l'objet photographique
Jusqu'au 17 septembre

Chantilly, musée Condé
La Renaissance
(Heures italiennes)
Jusqu'au 2 juillet

Compiègne
musée national du Palais
Peintures du XVIIIe siècle
(Heures italiennes)
Jusqu'au 21 août

Giverny, musée des Impressionmsmes
Tintamarre I
Instruments de musique
dans l'art 1 860-1 91 0
Jusqu'au 2 juillet

Grasse, musée Fragonard
Antoine Raspal
Jusqu'au 16 septembre

Landerneau, fonds Hélène
et Édouard Leclerc
Picasso
Jusqu'au 1er novembre

Lyon, musée des beaux-arts
Édouard Pignon,
Ostende 1946-1 953
Jusqu'au 21 août

Martigues, musée Ziem
Martigues, terre d'Ailleurs.
De Ziem à Camoin
Jusqu'au 17 septembre

Mayenne, musée du Château
Curiosités d'ici et d'ailleurs.
Une histoire de collections
Jusqu'au 19 novembre

Metz, Centre Pompidou-Metz

Jardin infini.
De Giverny à l'Amazonie
Jusqu'au 28 août

Montbéliard, musée du Château
des ducs de Wurtemberg
Henry Valensi (1 883-1 9BO).
La musique des couleurs
Jusqu'au 17 septembre

Moulins, Centre national du costume
De couleurs et d'or
Jusqu'au I /septembre

Modes !
À la ville - À la scène
Jusqu'au 17 septembre

Mulhouse - Musée de l'Impression

sur étoffes

Formes et couleurs
Jusqu'au 1er octobre

Nîmes - Musée des cultures
taurines
Quand Christian Lacroix
habillait Carmen
Jusqu'au 24 septembre

Orléans - Musee des beaux-arts
Jean-Baptiste Perronneau.
Portraitiste de génie dans
l'Europe des Lumières
Jusqu'au 17 septembre

Rouen, musée des beaux-arts
Picasso à Boisgeloup
Jusqu'au ll septembre

Musée de la Céramique
Picasso : sculptures céramiques
Jusqu'au ll septembre

Musee Le Secq des Tournelles
Musée de la Ferronnerie
Picasso/Gonzalez
Jusqu'au 1 1 septembre

Sète, musée des Arts modestes
En toute modestie.
Archipel Di Rosa
Jusqu'au 1 7 septembre

Saint-Tropez, l'Annonciade
Georges Braque et Henri Laurens.
Quarante années d'amitié
Jusqu au 8 octobre

Vix, musée du Pays châtillonnais
Antiquité du design,
design de l'Antiquité
Jusqu'au 19 septembre

INTERNATIONAL

Allemagne, Cassel
Documenta 14
Jusqu au 17 septembre

Belgique, Bruxelles
Musée royaux des beaux-arts
de Belgique
Rik Wouters. Rétrospective
Jusqu'au 2 juillet

Musée du Cinquantenaire
Once upon a time

L'âge d'or de la montre émaillée
(1650-1850).
Jusqu'au 17 septembre
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Montre en forme de boule ailée,
vers 1805, probablement Genève
© MRAH

Musée d'Ixelles
Elie Borgrave
L'équilibre des contraires
Jusqu'au 24 septembre

Espagne, Barcelone
Fondation Mapfre

Duane Michals
Jusqu'au 20 septembre

Bilbao
Guggenheim

Paris fin de siècle :
Signac, Redon, Toulouse-Lautrec
et leurs contemporains
Jusqu'au 17 septembre

États-Unis, New York
MoMA
Robert Rauschenberg :
Among Friends
Jusqu'au 4 septembre

Grèce, Athènes
Documenta 14
Jusqu'au 16 juillet

Italie, Venise
57* Biennale de Venise
Jusqu au 26 novembre

Royaume-Uni, Londres,
National Gallery
Rubens et Rembandt
Jusqu'au 16 juillet

Taie Modem
Alberto Giacometti
Jusqu'au 10 septembre

Buckmgham Palace,
Queen's Gallery
Canaletto et l'art de Venise
Jusqu'au 12 novembre

r^CDK IICCUbKNIbr
ll n'y aura pas, à l'heu

de prolongation pour Tex
Le Nam», à l'affiche au

ll ne vous reste donc p
y rendre... Jusqu'au 26 ju

tél.: 03 21 18 6

Suisse, Bâle, Kunstmuseum
Richard Serra
Jusqu'au 15 octobre

Fondation Beyeler
Wolfgang Tillmans
)usqu au I" octobre

Genève
Musée d'art et d'histoire
Musées du XXI1 siècle.
Ambitions, visions, défis
Jusqu au 20 août

Musée d'Ethnographie
L'effet boomerang
Jusqu'au 7 janvier 2018

Musée d'art moderne
et contemporain
Kelley Walker;
General Idea « Photographs »
(1969-1 982); «Swiss Pop»
Jusquau 10 septembre

Musée Barbier-Mueller
6 DOO ans de réceptacles.
La vaisselle des siècles
Jusqu'au 30 janvier

Lausanne
Fondation de lermitage
Chefs-d'œuvre de la collection
Bûhrle
Jusqu'au 29 octobre
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Urban Art Fair, New York

©CRASH, GALERIE BRUG1ER RIGAU

< Le mystère des frères

Martigny
Fondation Pierre Gianadda
Cézanne et la Suisse
Jusqu'au 19 novembre

Zurich, Muséum Rietberg
Egypt's Sunken Mysteries
Jusqu'au 16 juillet

Kunsthaus Zurich
L'art graphique mexicain
Jusqu'au 27 août

FOIRES
ET SALONS

Du 29 juin au 3 juillet
Urban Art Pair
États-Unis, New York

Du 29 juin au 5 juillet
Masterpiece
Royaume-Uni, Londres

Du 7 au 9 juillet
Art'pu:!
Allemagne, Pulheim

Les 8 et 9 juillet
Art Osaka
Japon, Osaka
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Alfred Sisley (1839 1899) Eglise a Moret 1893 huile sur toile 55 x 45 u
musee Calvel d Avignon don de Joseph Rignault 1997 fondation Calvel

O FONDATION CALVET

Musee des arts decoratifs
et du design
Oh couleurs !
Le design au prisme
de la couleur
Jusqu'au 5 novembre

Caen musée des beaux-arts
Marc Desgrandchamps
Jusqu au 27 aout

L'attention au réel
Art flamand & hollandais
d'hier et d'aujourd'hui
Jusqu'au lû septembre

Chalon sur-Saône
Musee Nicephore-Niepce
Par-dessus tout :
l'objet photographique
Jusqu au 17 septembre

Compiegne
musee national du Palais
Peintures du XVIII5 siècle
(Heures italiennes)
Jusquau 21 aout

Grasse, musée Fragonard
Antoine Raspal
Jusqu au 16 septembre

Landerneau, Fonds Helene
et Édouard Leclerc
Picasso
Jusqu au 1er novembre

Lyon, musee des beaux-arts
Édouard Pignon,
Ostende 1946-1953
Jusqu'au 21 août

Martigues, musee Ziem
Martigues, terre d'Ailleurs
De Ziem a Camom
Jusqu au 17 septembre

Mayenne, musee du Château
Curiosité d'ici et d'ailleurs
Une histoire de collections
Jusqu au 19 novembre

Metz, Centre Pompidou Metz
Jardin infini
Oe Giverny à l'Amazonie
Jusquau 28aout

Montbehard, musee du Château
des ducs de Wurtemberg
Henry Valensi (1883-1960).
La musique des couleurs
Jusquau 17septembre

Moulins, Centre national
du costume de scene
De couleurs et d'or
Jusquau 17 septembre

Modes !
A la ville, à la scène
Jusquau 17 septembre

Mulhouse - Musee de I Impression
sur étoffes
Formes et couleurs
Jusqu au I" octobre

Nîmes Musée des cultures
taurines
Quand Christian Lacroix
habillait Carmen
Jusqu au 24 septembre

Orleans - Musee des beaux-arts
Jean-Baptiste Perronneau
Portraitiste de génie dans
l'Europe des Lumieres
Jusquau ll septembre

Rouen musee des beaux-arts
Picasso a Boisgeloup
Jusqu au ll septembre

Musee de la Céramique
Picasso sculptures céramiques
Jusquau ll septembre

Musee Le Secq des Tournelles
Musee de la Ferronnerie
Picasso/Gonzalez
Jusquau ll septembre

Saint-Tropez, l'Annonciade
Georges Braque et Henri Laurens
Quarante années d'amrtié
Jusqu au 8 octobre

Sete, musee des Arts modestes
En toute modestie
Archipel Di Rosa
Jusquau 17 septembre

Musee Paul Valery
El Grecs
Un chef-d'œuvre, une exposition.
L'Immaculée Conception
de la chapelle Oballe
Jusqu au 1e octobre

Vix, musee du Payschâtillonnais
Antiquité du design.
Design de l'Antiquité
Jusquau 19 septembre

INTERNATIONAL

Allemagne Cassel
Documenta 14
Jusqu'au 17 septembre

Belgique Bruxelles
Musee du Cinquantenaire
Once upon a time
L'âge d'or de la montre entaillée
(1650-1850)
Jusquau 17 septembre

Musee d'Ixelles
Elie Borgrave
L'équilibre des contraires
Jusqu au 24 septembre

Espagne Barcelone
Fondation Mapfre
Duane Michals
Juspu au 20 septembre

Bilbao
Guggenheim
Paris fin de siècle
Signac, Redon, Toulouse-Lautrec
et leurs contemporains
Jusqu'au 17 septembre

Etats-Unis, New York
MoMA
Robert Rauschenberg.
Among Fnends
Jusqu'au 4 septembre

Grece, Athenes
Documenta 14
Jusqu au 16 juillet

Italie Venise
57' Biennale de Venise
Jusqu au 26 novembre

Royaume-Uni Londres
National Gallery
Rubens et Remnandt
Jusquau 16 juillet

Tate Modem
Alberto Giacometti
Jusqu au 10 septembre

Buckmgham Palace
Queen's Gallery
Canaletto et l'art de Venise
Jusqu au 12 novembre

Suisse, Bâle
Kunstmuseum
Richard Serra
Jusqu au 15 octobre

Fondation Beyeler
WolfgangTillmans
Jusqu au I'' octobre

Geneve
Musee d'art et d'histoire
Musées du XXI» siecle
Ambitions, visions, défis
Jusquau 20 dont

Musee d'Ethnographie
L'effet boomerang
Jusquau 7janvier2018

Musee d'art moderne
et contemporain

Kelley Walker,
General Idea « Photographe »
(1969-1982); «Swiss Pop »
Jusqu au 10 septembre

Musee Barbier-Mueller
6 DOO ans de réceptacles.
La vaisselle des siècles
Jusqu'au 30 janvier 2018

Lausanne
Fondation de lermitage
Chefs-d'œuvre de la collection
Biihrle
Jusqu'au 29 octobre

Martigny
Fondation Pierre Gianadda
Cézanne et la Suisse
Jusqu au 19 novembre

Kunsthaus Zurich
L'art graphique mexicain
Jusqu'au 27 août

FOIRES
ET SALONS

Du 29 juin au 3 juillet
Urban Art Pair
États-Unis, Newyork

Du 29 juin au 5 juillet
Masterpiece
Royaume-Uni, Londres

Du 7 au 9 juillet
Art'pu:!
Allemagne, Pulheim

Les 8 et 9 juillet
ArtOsaka
Japon, Osaka

Edgar Degas, Ludovic Lepic et ses ////es vers 1871 huile sur toile 65 x 81 cm

fondation collection E G Bukrle Zurich

® PHOTO SIK ISEA ZURICH J P KUHN
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Musee des arts decoratifs
et du design
Oh couleurs '
Le design au prisme
de la couleur
Jusqu au 5 novembre

Caen e te internationale
de la dentelle et de la mode
Hubert de Givenchy
Jusqu au 27 aout

Calais musee des beaux arts
Marc Desgrandchamps
Jusqu au 31 decembre

L attention au reel
Art flamand & hollandais
d hier et d aujourd hui
Jusqu au 10 septembre

Chalon sur Saone
Musee Nicephore Niepce
Par-dessus tout
Lobjet photographique
Jusquau 17 septembre

Compiègne
musee national du Palais
Peintures du XVIII* siecle
(Heures italiennes)
Jusqu au 21 aout

Musee des Confluences
Lumiere ' le cinema invente
Jusqu au 25 fevrier

Martigues musee Ziem
Martigues terre d Ailleurs
De Ziem a Camoin
Jusqu au 17 septembre

Mayenne musee du Chateau
Curiosité d ici et d ailleurs
Une histoire dè collections
Jusquau 19 novembre

Metz Centre Pompidou Metz
Jardin infini
De Giverny a l'Amazonie
Jusqu au 28 aout

Metz Centre Pompidou Metz
Fernand Leger
Le beau est partout
Jusqu au 30 octobre

Montbeliard musee du Chateau
des ducs de Wurtemberg
Henry Valensi (1883-1960)
La musique des couleurs
Jusquau 17 septembre

Laonardo Cocctrante (1680 1750l naufrage dans h tempête 17401750
Soissons musee Saint Lege (expo Patas de Compiegnel © MUSEE DE SOISSONS

Evian palais Lumiere
Paul Delvaux
Jusqu au 1e octobre

Grasse musee Fragonard
Antoine Raspal
Jusqu au 16 septembre

Landerneau Fonds Helene
et Edouard Leclerc
Picasso
Jusqu au 1e novembre

Lyon musee des béa ux arts
Edouard Pignon
Ostende 1946-1953
Jusqu au 21 aout

Moulins Centre national
du costume
De couleurs et d'or
Modes i
A la ville, a la scene
Jusquau 17 septembre

Mulhouse - Musee de I Impress on
sur étoffes
Formes et couleurs
Jusqu au 1e octobre

Nîmes Musee des cultures
taurines
Quand Christian Lacroix
habillait Carmen
Jusqu au 24 septembre

Orleans Musee des beaux arts
Jean Baptiste Perronneau
Portraitiste de genie dans
I Europe des Lumieres
Jusqu au 17 septembre

Reims musee des beaux arts
Regard sur Denise Esteban
Jusqu au 18 septembre

Rouen musee des beaux arts
Picasso a Boisgeloup
Jusqu au ll septembre

Musee de la Céramique
Picasso sculptures céramiques
Jusqu aj ll septembre

Musee Le Secq des Tournelles
Musee de la Ferronnerie
Picasso/Gonzalez
Jusqu au ll septembre

Saint Tropez I Annonciade
Georges Braque et Henri Laurens
Quarante annees d'amitié
Jusqu au 8 octobre

Sete musee des Arts modestes
En toute modestie
Archipel Di Rosa
Jusquau 17 septembre

El Grece Un chef d oeuvre
une exposition
L Immaculée Conception
de la chapelle Oballe
Jusqu au 1e octobre

Vix musee du Pays châtillonnais
Antiquité du design
Design de I Antiquité
Jusqu au 19 septembre

INTERNATIONAL

Allemagne Cassel
Documenta 14
Jusqu au 17 septembre

Dusseldorf Muséum Kunstpalast
Cranach Meister
Marke Moderne
Jusqu au 30 juillet

DERNIERS JOURS!
Vous avez jusqu'au 23 juillet pour voir l'exposition

au 21 rue La Boetie qui retrace le parcours singulier
de Paul Rosenberg grand marchand d art

de la première moitié du XXe siecle Line soixantaine
de chefs-d œuvre pour certains inédits en France

sont rassembles ici Musee Maillot BI rue de Grenelle,
Paris VIIe tel OI 42 22 57 25 www musemaillol com

Belgique Bruxeles
Musee tlu Cinquantenaire
Once upon a time
L'âge d'or de la montre emaillee
(1650-1850)
Jusquau 17 septembre

Musee d Ixelles
Elie Borgrave
L equilibre des contraires
Jusqu au 24 septembre

Espagne Barcelone
Fondation Maptre
Duane Michals
Jusqu au 20 septembre

Bi bac Guggenheim
Paris fm de siecle
Signac Redon Toulouse-Lautrec
et leurs contemporains
Jusquau I/septembre

Cbme Shanghai
Rockbund Art Muséum
Philippe Parreno
Du 8 juillet au 17 septembre

Etats Unis New York MoMA
Robert Rauschenberg
Among Friends
Jusqu au 4 septembre |

Chicago
Muséum of Contemporary Art
Takashi Murakami
Jusqu au 26 septembre

Italie Venise
57e Biennale de Venise
Jusqu au 26 novembre i

Royaume Uni Londres
Tate Modem
Alberto Giacometti
Jusqu au 10 septembre

Buckmgham Palace
Queen s Gallery
Canaletto et I art de Venise
Jusqu au 12 novembre

Lucas Cranach I Ancien La Vierge
et I Enfant Wi peinture sur bois
56 5 x 38 8 cm Wal rat Richatz
Muséum & Fondation Corboud Koln
O PHOTO GJNNAR HEYDENREICH CDA

Suisse Bale
Kunstmuseum
Richard Serra
Jusqu au 15 octobre

Fondât on Beyeler
WolfgangTïllmans
Jusqu ai I' octobre

Geneve
Musee d art et d histoire
Musees du XXI* siecle
Ambitions, visions, defis
Jusqu au 20 aout

Musee d Ethnographie
L'effet boomerang
Les arts aborigènes d'Australie
Jusquau 7janvier2018

Musee Barbier Mueller
6 000 ans de réceptacles
La vaisselle des siècles
Jusqu au 30 janvier

Lausanne
FondatondelHermitage
Chefs-d œuvre
de la collection Buhrle
Jusqu au 29 octobre

Martigny
Fondation Pierre Gianadda
Cézanne et la Suisse
Jusqu au 19 novembre

Zurich Kunsthaus
Gravures mexicaines
Jusqu au 27 aout

FOIRES
ET SALONS

Du 7 au 9 juillet
Art pu I
Allemagne Pulheim

Les 8 et 9 juillet
Art Osaka
Japon Osaka

Jusquau IO juillet
Art Southampton
Etats Unis Miam
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Chalon sur Saone
Musee Nicephore Niepce
Par dessus tout
L'objet photographique
Jusquau 17 septembre

Compiegne
musee national du Palais
Peintures du XVIII* siecle
(Heures italiennes)
Jusquau 21 aout

Évian palais Lumiere
Paul Delvaux maître du rêve
Jusqu au l'octobre

Grasse musee Fragonard
et musee provençal
Antoine Raspal
Jusqu au 16 septembre

Landerneau Capucins
Fonds Helene et Edouard Leclerc
pour la culture
Picasso
Jusquau I' novembre

Lyon musee des beaux arts
Edouard Pignon
Ostende 1946 1953
Jusqu au 21 aout

Martigues musee Ziem
Martigues terre d Ailleurs
De Ziem a Camom
Jusqu au 17 septembre

Mayenne musee du Chateau
Curiosité d ici et d ailleurs
Une histoire de collections
Jusqu au 19 novembre

Metz Centrepompidou
Jardin infini
De Giverny a l'Amazonie
Jusqu au 28 aout

Fernand Leger
Le beau est partout
Jusqu au 30 octobre

Menthe iard musee du Chateau
des ducs de Wurtemberg
Henry Valensi (18831960)
La musique des couleurs
Jusqu au 17 septembre

Moulins Centre national
du costume de scene
De couleurs et d or
Modes i
À la ville, a la scene
Jusqu au 17 septembre

Mulhouse
Musee de I Impression sur étoffes
Formes et couleurs
Jusquau I octobre

Nîmes Musee des cultures
taurines
Quand Christian Lacroix
habillait Carmen
Jusqu au 24 septembre

Orleans Musee des beaux arts
Jean Baptiste Perronneau
Portraitiste de genie dans
l'Europe des Lumieres
Jusqu au 17 septembre

Pont Aven musee
La modernite en Bretagne
De Jean Julien Lemordant
aMathurmMeheut(19201940)
Jusquau 7 janvier

Rodez musee Soulages
Calder Forgeron
de géantes libellules
Jusqu au 29 octobre

Valence musee d Art et Archeologie
Jean Le Moal 1909 2007
Jusqu au 7 janv er 2018

vïx musee du Pays chatillonnais
Antiquité du design
Design de l'Antiquité
Jusqu au 19 septembre

INTERNATIONAL

Allemagne Cassel
Documenta 14
Jusqu au 17 septembre

Dusseldorf Muséum Kunstpalast
Cranach Meister
Marke Moderne
Jusqu au 30 juillet

Calder Alexander (1898 1976) Mcb le vers 1949 hl de suspension lyon
tôle et (ils de metal peints 60x110x70 cm dation 1993
© 2017 CALDER FOUNDATICN NEW VORK ADAGP PAR S MUSÉE NATIONAL D ART

MODERNE GEN RE POMPIDOU PARIS ©PHOTO ENTRE POMP DOU VINAM CCI DIST
RMN GRAND PALAIS/PH LIPPE MIGEAÎ

Rouen musee des beaux arts
Picasso a Boisgeloup

Musee de la Céramique
Picasso sculptures céramiques
Jusquau ll septembre

Musee Le Secq des Tournelles
Musee de la Ferronnerie
Picasso/Gonzalez
Jusquau ll septembre

Saint Tropez
musee de I Annonciade
Georges Braque et Henri Laurens
Quarante annees d amitie
Jusqu au 8 octobre

Sete musee des Arts modestes
En toute modestie
Archipel Di Rosa
Jusquau 17 septembre

Musee Paul Valery
El Greco Un chef d œuvre
une exposition
Jusqu au I octobre

Tours chateau Jeu de paume
Willy Roms
Jusqu au 29 octobre

Belgique Bruxelles
MuseeduCnquantenaire
Once upon a time
Lâge d or de la montre emaillee
(1650-1850)
Jusqu au 17 septembre

Musee d Ixelles
Elie Borgrave
L equilibre des contraires
Jusqu au 24 septembre

Espagne Barcelone
Fondation Mapfre
Duane Michals
Jusqu au 20 septembre

Bilbao
Guggenheim
Bill Viola Rétrospective
Jusqu au 9 novembre

Paris fm de siecle
Signac Redon Toulouse Lautrec
et leurs contemporains
Jusquau 17 septembre

DERNIERS JOURS
L'exposition « Baroque des lumières,

chefs-d'œuvre des eglises parisiennes »,
au Petit Palais s achèvera le 16 juillet

et laissera la place en septembre a Anders Zorn
En revanche vous aurez jusqu au 24 juillet

pour arpenter I exposition «Jardins»
en traversant I avenue Winston Churchill

vers le Grand Palais

Chine Shanghai
Rockbund Art Muséum
Philippe Parreno
Jusqu au 17 septembre

Etats Unis Chicago
Muséum of Coitemporary Art
Takashi Murakami
Jusqu au 26 septembre

New York

Robert Rauschenberg
Among Fnends
Jusqu au 4 septembre

Italie Venise
57E Biennale de Venise
Jusqu au 26 novembre

Buckmgtiam Palace
Queen s Gallery
Canaletto et I art de Venise
Jusqu au 12 novembr»

Royaume Uni Londres
Tate Modem
Alberto Giacometti
Jusqu au 10 septembre

Suisse Bale
Fondation Beyeler
Wolfgang Tillmans
Jusqu au 1E octobre

Kunstmuseum
Richard Serra
Jusqu au 15 octobre

Achille Lauge (1861 1944)
L Arbre en lieu 1893 huile su toile
59 4 x 49 2 cm col ed on partiel! 1ère

© ACHILL LAUGË VEGAP

BILBAO 2017

Geneve
Musee d art et d histoire
Musees du XXI* siecle
Ambitions visions, defis
Jusqu au 20 aout

Musee d Ethnographie
L effet boomerang
Les arts aborigènes d Australie
Jusqu au 7 janvier 2018

Musee Barbier Muelle
6 000 ans de réceptacles
La vaisselle des siècles
Jusqu au 30 janvier

Lausanne
Fondation de I Hermitage
Chefs-d œuvre de la collection
Buhrle
Jusqu au 29 octobre

Martigny
Fondation Pierre Gianadda
Paul Cézanne
Le chant de la terre
Jusqu au 19 novembre

Zurich Kunsthaus
Gravures mexicaines
Jusqu au 27 aout

FOIRES
ET SALONS

Du 25 au 27 aout
Art O Rama
Salon international d art
contemporain
France Marseille
La Friche La Belle de Mar

Du 31 aout au 3 septembre
Code Art Pair
Danemark Copenhague

Du 1e au 3 septembre
Char) Art Pair
Danemark Copenhague
Charlottenborg Palace
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Le Havre musee Andre Malraux
Pierre et Gilles
Jusqu au 20 aout

Libourne chapelle du Camel
Joan Mire
jusquau laaout

Limoges musee Adrien Dubouche
ll était une fois Masseot-
Abaquesne
Jusqu au 25 septembre

Luneville, Hotel abbatial
Émilie du Châtelet
Jusqu au 30 septembre

Lyon musee des beaux arts
Edouard Pignon
Ostende 1346-1953
Jusqu au 21 aout

Musee des Confluences
Lumière ' le cinéma invente
Jusqu au 25 fevrier

Marseille MAMO
Jean-Pierre Raynaud Ici
Jusqu au I ictobre

Friche La Belle de Mai
FRAC Paca Marseille
Villa Mediterranee
Photo'med
ju5i|u au 13 aout

Martigues musee Ziem
Martigues terre d'Ailleurs
De Ziem a Camoin
Jusqu au 17 septembre

Mayenne musee du Château
Curiosité d ici et d'ailleurs
Une histoire de collections
Jusqu au 19 novembre

Menton musee Jean-Cocteau
Raoul Duty
Us couleurs du bonheur
Jusqu au 9 octobre

Metz Centrepompidou
Jardin infini
De Giverny a I Amazonie
Jusqu au 28 aout

Fernand Leger
Le beau est partout
Jusqu au 30 octobre

Montbeliard musee du Château
des ducs de Wurtemberg
Henry Valensi (1883-1960)
La musique des couleurs
Jusquau 17 septembre

Montpellier musee Fabre
Francis Bacon/Bruce Nauman
Face-a-face
Jusqu au 5 novembre

\ H

î-ti »T ii lr i

Mulhouse
musee de I Impression sur étoffes
Formes et couleurs
Jusqu au l'octobre

Nîmes
musee des cultures taurines
Quand Christian Lacroix
babillait Carmen
Jusqu au ?4 septembre

Nice musee Marc Chagall
Chagall, sculptures
Jusqu au 28 aout

Nice 2017-Ecole (s) de Nice
Jusquau 15 octobre

Orleans musee des beaux-arts
Jean-Baptiste Perronneau
Portraitiste dè genie dans
l'Europe des Lumieres
Jusquau 17 septembre

Perpignan
musee Hyacmthe-Rigaud
Picasso-Perpignan
Le cercle de I intime
(1953 1955)
Jusqu au 5 novembre

Pont Aven musee
La modernite en Bretagne
Oe Jean Julien Lemordant
a Mathunn Meheut (1920-1940)
Jusqu au 7 janv er

Reims musee des beaux arts
Regard sur . Denise Esteban
Jusquau 18 septembre

j

T
EmstoNeto FlowerCrystalPower 2014 «ue d installation Aspen Art Muséum Aspen 2014

e PHOTO TONY PRIKRYL COUHTESY THE ARTIST AND TANYA BONAKDAR GALLERY

Mucem
Aventuriers des mers
Méditerranée - ocean indien
J isqu ?u 9 octobre

Moulins Centre national
du costume de scene
De couleurs et d or
Modes i
À la ville, a la scene
Jusqu au 17 septembre

Riom musee Mande!
Lame des chevaliers
Jusqu au 4 mars 2018

Rochechouart musee
departemental
dart contemporain
Simone Fartai
L homme qui fera pousser
un arbre nouveau
Jusqu au 19 septembre

Rodez musee Soulages
Calder Forgeron de géantes
libellules
Jusqu au 29 octobre

Rouen musee des beaux-arts
Picasso a Boisgeloup
Jusquau ll septembre

Musee de la Céramique
Picasso sculptures céramiques
Jusquau ll septembre

Musee Le Secq des Tournelles
Musee de la Ferronnerie
Picasso/Gonzalez
Jusquau ll septembre

Saint Malo Centre Cristel
Antonio Segui
Le fourmillement du monde
Jusqu au 21 octobre

Saint Paul de Vence fondation
Maeght
Eduardo Arroyo
Dans le respect des traditions
Jusqu au 19 novembre

Saint Tropez
musee de LAnnonciade
Georges Braque
et Henri Laurens
Quarante annees d amitie
Jusquau 8 octobre

Sartene musee departemental
de préhistoire corse
etdarcheologe
Un rêve d'Orient Bonaparte
et les Corses en Egypte
Jusquau ID octobre

Sete musee des Arts modestes
En toute modestie
Archipel Di Rosa
Jusqu iii 17 septembre

Musee Paul Valéry
El Greco Un chef d œuvre,
une exposition.
Jusqu au I" octobre

Toulouse fondation Bemberg
De Poussin a Cézanne
Chefs-d'œuvre du dessin français
de la collection Prat
Jusqu au \"- octobre

Tours château Jeu de paume
Willy Roms
Jusqu au 29 octobre

Centre de creation contemporaine
Olivier Oebre
LeeUfan Pressentiment
Jusqu au 12 novembre

Troyes musee d'Art moderne
Un autre Renoir
Jusquau 17 septembre

Valence musee d Art
et d Archeologie
lean Le Hoal 1909-2007
Jusqu au 7 janvier 2018

Versailles Grand Trianon
Pierre le Grand,
un tsar en France 1717
Jusqu au 24 septembre

Villeneuve d Ascq LAM
Andre Breton et l'art magique
Jusqu au 7 janvier

Vix musee du Pays châtillonnais
Antiquité du design,
design de l'Antiquité
Jusqu au 19 septembre

Yvre I Eveque
abbaye royale de I Épau
5e saison photographique
Jusquau 5 novembre

INTERNATIONAL

Allemagne Cassel
Documenta 14
Jusquau 17 septembre

Berlin Hamburger Batinhof
musee d art contemporain
Moving is in ever? direction
L'art a la conquête de I espace
Jusquau L\ pt mur

Belgique Bruxelles
musee du Cinquantenaire
Once upon a time
L'âge d'or de la montre emaillee
(1650-1850)
Jusqu au 17 septembre

Palais des beaux-arts (Bozar)
Yves Klein Le théâtre du vide
Jusquau 20aout

Ixelles musee Van Elsene
Elie Borgrave
L'équilibre des contraires
Jusqu au 24 septembre

Liege Cite Miroir
ModeMunttu
Jusqu au 27 aout
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DERNIERS JOURS!
Si « Antoine Raspal »

(musee Fragonard et musee provençal, Grasse)
se termine le 17 septembre,

nombre d expositions fermeront leurs portes le même jour
C'est le cas pour « Georges Dongnac » (Bordeaux),

« Henry Valensi » (Montbeliard)
« Robert Rauschenberg » (MoMA, New York)

Elles ne seront pas les seules puisque d'autres, traitées
précédemment dans nos colonnes, les suivront

Ainsi « Le naturalisme et le baroque » (Beauvais),
« De couleurs et d'or » et « Modes ' A la ville, a la scene »

(Moulins), « Jean-Baptiste Perronneau » (Orleans)
« Un autre Renoir » (Troyes) « Paris fm de siecle (Bilbao),

« Arp » (Otterlo) « Once upon a time
L'âge d'or de la montre emaillee » (Bruxelles)
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Lart châtelain
La musique des couleurs
Perchée sur un éperon rocheux, la forteresse accueille la
rétrospective consacrée a Henry Valensi (1883 1960) chef
cle file cles musicalistes un mouvement artistique cle la fin cles
annees 20 qui demande a la peinture de suivre les regles de la
musique On parcourt I ensemble de ses expérimentations pic
turales chronologiquement de ses débuts au croisement du
cubisme et du futurisme, pour ensuite decouvrir son engage
ment comme peintre aux armees et poursuivre avec ses
tableaux consacres aux villes qu il a traversees (Derviches
tourneurs 1933 photo) Enfin on termine par son investisse-
ment dans le musicalisme et la cmepemture Une veritable
symphonie de couleurs a partager Au musee du château des ducs
de Wurtemberg, jusqu'au 17 septembre. Rens. sur montbeliard.fr.

B
®

Pop art, voir plus...
On ne se lasse pas du courant
artistique ne dans les annees 50
aux Etats Unis et incarne par Andy
Warhol Ses héritiers contempo-
rains s'installent dans le cadre
somptueux du chateau des Adhe-
mar Frederic Bouffandeau et
Nicolas Saint Gregoire (Louboutin
photo) sont la preuve avec leurs
œuvres colorées et joyeuses, que
le mouvement est toujours vivace
Cette manifestation collective
comporte un second volet au
musee d art contemporain Saint-
Martin ou l'on retrouve les grandes
figures emblématiques Basquiat,
Keith Harmg et le pape du pop art
Au château des Adhemar jusqu'au

31 octobre Rens. sur chateaux-

ladrome.fr et montelimar-agqlo.fr.

Ecrits historiques
Elle n'y a séjourne que quatre
annees maîs le chateau semble
être celui de Madame de Sevigne
Si les murs nous chuchotent
encore sa presence I exposition
«Sevigne, epistohere du Grand
Siecle» fait grand bruit quand il
s agit de retracer sa destinée entre
Paris Vitre (le pays de son man)
et la Provence ou vivait sa fille
adorée Françoise avec son epoux
(photo) ll y est aussi question de
revolution de son style de son
statut d'écrivain et de son écriture
epistolaire a travers la presentation
d'une centaine d'objets (manus-
crits, gravures, peintures )
Au château de Crignan, jusqu'au
22 octobre. Rens. sur chateaux-
ladrome.fr.

Collections oniriques
La nature dans l'art moderne et
contemporain en 100 œuvres et
42 artistes telle est l'invitation que
nous lance le chateau perigourdm
avec «Vivantes natures, collec-
tions de la Fondation Maeght».
Sculptures peintures gravures
sont en harmonie avec les espaces
du bâtiment des Maréchaux et
du pavillon d Henri IV tout juste
rénove Dans cet ecrin Joan Mira
Jean Dubuffet Antoni Tapies Marc
Chagall Fernand Leger Georges
Braque entre autres offrent a tous
les regards leurs toiles oniriques
Copieux et appétissant surtout si
on l'accompagne d'une poêlée
de pommes de terre sarladaises
Au château de Biron, jusqu'au

5 novembre.

CHAMBORD
Aventure artistique
Le pouvoir de I art et l'art du pou
voir aurait pu etre le sous-titre de
cette exposition «Georges Pom-
pidou et l'art une aventure du
regard», qui réunit de façon me
dite les pieces de la collection pri-
vee de I ancien president maîs
aussi les artistes des annees 50 a
70 qui ont ete accroches a Mali
gnon et a l'Elysée Ici la diversite
des formats des sujets et des
goûts sont a I honneur Art ciné-
tique nouveaux réalistes maîtres
modernes, en tout 67 peintres
(Nicolas de Staël Pierre Soulages
Bram Van Velde ) et 90 œuvres
se déploient dans un cadre royal
Au Domaine national de Chambord,

jusqu'au 19 novembre. Rens. sur

chambord.org.

Pages réalisées par Anne Michelet et Valérie Robert, avec Isabelle Danel.
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De nancy à iïlontbéliard
NANCY

JUSQU'AU 9 JUILLET
Matière à poésie.
Les verreries,
parlantes d'Emile
Galle

Le musee de I Ecole de
Nancy conserve parmi son
excepl onnelle collect on de

\ errer es de Galle plus
d une e nquantaine de
pieces dites «parlantes»
Parmi elles on troupe tant
des pet ls objets de sel ie
inspires de fables
medievales que des p eces
uniques aux textes
empruntes a la B ble aux
poètes romantiques et
contemporains A travers
I etude de ces references
Itteraires se dessine oms la
personnal te d un homme
lettre et engage avec une
prédilection pour les mots
de Victor Hugo Le musee
de I Ecole de Nancy

propose de redécouvrir sous
cet eclairage partiel er cet
ensemble dè p eces afin
d en mieux camp endre les
nuances et les s/mboes
Cène presentation est
accompagnée d un

programme de visites
guidées pour tous les
public^
Musee de / Ecole de Nancy
3&38 rue c/u sergent Blandan
54000 Nancy
lOh J8h(sflun&mar)
www eco/e-de-nancy com

CHATILLON-
SUR-SEINE

J JSGU AU I 9 SEPTEMBRE

Antiquité du
design - design
de l'Antiquité
La production en serie n est
pcs un fa t strictement
contemporain Des
I Anftquite ateliers et artisans
structurent leur production
pour repeindre a la
demande de marchandises
connaissant un grand
succes populaire Les
amphores antques en sont
I illustration elles s exportent

SAULIEU
JUSQU AU 3 I DECEMBRE

Orlinski, Le choc des titans
Cette annee e est le sculpteur de renommée
internationale Richard Orl nsk qui est a
I honneur Au total 7 sculptures animalières
monumentales en res ne sont exposées a
travers la ville Les sculptures seront nstallees
dans les ries du centres Ile de maniere a

mettre en scene un «musee en plein air» qu
permet d nscr re Seul eu comme le berceau
de I art an mal er et d offrir aux passants de
I art dans leur vie qual d enne Cette exposition
extérieure vtrme pour celle qui sera installée
a I inteneu du musee |usqu au 31 decembre
capte de|a I attention du visteur
Traversee de la ville el du centre-ville
21210 Saulieu
Entree libre

I lili

dons I ensemble de I Empire
romain Produites en masse

et en sere elles se
d stinguent par leur forme

D un s mpe coup d oeil

commerçants et
consommateurs peuvent
savoir ce qi elles
contennent et d ou elles
vennent Cette exposition

rassemble environ
20C obets gallo-roma ns
amphores céramiques
sig liées figurines religieuses
en terre cuite blanche
lampes a hu le fibules
exooses sur 150 m2 dont

certains son manipulables
sur tablette tactile afin d en
acmirer les dete ls
Musee c/u Pays chahllonnats

Tresor de Vix
14 rue de la liberation
2)400 Chatillon sur Seine

De lOh o 17h30(sfmar)
Pm 7€
Je! 0380912467

www musee-vix fr

MONTBELIARD
JjSau AJ 17 SEPTEMBRE

Henry Valensi
(1883-1960)
La musique des
couleurs
Cette deux eme
rétrospective depu s I 963
presente I histoire de cet
art ste aux rouit pies
facettes peintre illustrateur
grand voyageur penseur

eclaire maîs auss theoraen
et conférencier na j

Tel un chef d orchestre
Henry Valensi met en
musique les couleurs sur la

toile et nomme symphonie
prélude ou fugue ses
oeuvres les plus
accomplies La couleur et
la cadence des lignes
offrent des résonances
sentimentales au rythme
d une pe nture bientôt mise
en mouvement avec sa
«C nepei nture» en 1959
Sur 500 m3 I exposition
rassemble une centaine
d oeuvres peintures
document» ob|ets

photographies et f lms
documenta res Regroupant
des to les pro/enant de

collect ans publiques
(Centre Pompidou musee
de Grenoble musee des
BeauxArts de
Carcassonne J e le
s appuie essen! ellement
sur de nombreux prêts de
collectionneurs prives et
permet donc de decouvrir
ma|ortairementdes
cejvres ned tes
Château des Ducs de
Wurtemberg
Cour du chateau
25200 Montbeliard
IQh a 12h et 14h a /Srr
(sf mar J
Prix 5 €
Tel 03 81 99 22 61

rn
co
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LA REVELATION VALENSI
Linventeur de la cinepeinture dévoile a travers son chef d œuvre

I

HENRY VALENSI
LAMUSIQUE
DESCOULEURS
Musee du Chateau
des ducs de Wurtemberg
25200 Montbel afd
0381992261lmontbeliardfr

JUSQU AU 17 SEPTEMBRE

Symphonie en jaune 1935

Le Mariage des palmiers
BouSoada Etude/i°>1921

all partiel! (ere Courtes^
qae e Le M notaire Pa s

Un projet fou. Soixante-quatre mille dessins, la plupart sur celluloïd,
formant un film d «abstractions animées» de Sco metres de long, destine

a être projeté en 30 minutes a moins de 24 images/seconde - cela afin
d'éviter l'effet dessin anime Pour la toute premiere fois, cet umcum de
«cinepeinture», cree entre 1936 et 1959, est presente au public avec son
scénario original Son auteur Henry Valensi (1883 1960), un artiste en
cours de redécouverte - le Centre Pompidou conserve 18 de ses pem

tures que I accrochage «Modernites plurielles» en 2013 avait révélées
Théoricien-praticien Valensi souhaitait fusionner perceptions auditives
et sensations visuelles en mettant la peinture au rythme de la musique,
en lui imposant ses lois, ses partitions, sa simultanéité Cette «cine-
peinture», folle aventure technique menée en solo, fut pour lui un abou
tissement Cest en 1932, apres avoir ete un temps orientaliste, puis
impressionniste et cubiste et fraye aussi avec les futuristes, qu Henry
Valensi posa les jalons de ce courant pictural qu il allait ardemment pro
mouvoir pendant des an nees lemusicahsme Autour de lui s'agrégeront
d'autres personnalités artistiques, telles que Robert & Sonia Delaunay,
Ossip Zadkme, ou les compositeurs Maurice Ravel et Darius Milhaud Sa
peinture se lit aujourd'hui comme une abstraction lyrique, colorée et
vibratile, démontrant une nouvelle fois que l'histoire de la modernite est

encore lom d'être achevée * Sophie (-fouquet
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SUIVEZ QUELQUES ÉTAPES DE NOTRE TOUR DE
FRANCE CULTUREL DE CET ÉTÉ...
CITÉ DE LA DENTELLE ET DE LA MODE : HUBERT DE
GIVENCHY
P longez dans la haute couture parisienne des annees 50 a 90

Toute sa vie Hubert de Givenchy a habille une clientele cosmo
polite comme Jacqueline Kennedy et Audrey Hepburn
On reconnaît l'évocation d artistes chers au couturier tels Mira de
Staël Delaunay ou Rothko et les fastes du XVIIIeme siecle a travers
des couleurs profondes, des matières precieuses et des drapes
somptueux ll y a 90 pieces a voir Des « separables » de 1952 aux
vaporeuses robes de mariée en tulle et dentelle de ces dernieres

annees 90 pieces rendent hommage a I un des plus grands coutu
riers du XXeme siecle
Cire internationale de la dentelle et de la mode de Calais, 135 quai du
Commerce Calais Tel 0321004230 wwwcre dentelle fr
Ouvert tous les jours sauf le mardi de 10 h a 18 h jusquau 31
decembre 2017 (17 h apres le I novembre) 4€

MUSEE DU PAPIER PEINT
LES PAPIERS PEINTS DU FUTUR

L univers du décor mural est en pleine mutation les
nouveaux papiers peints (PP) ne se contentent plus

de reproduire simplement un motif ou une image maîs
intègrent différentes innovations pour améliorer la vie
quotidienne a I image de ces PP resistant a I eau pour la
salle de bams ou parasismique dont la colle speciale et le
tissage en fibre de verre « retiennent » le mur en cas de
tremblement de terre
Lexposition presente des pieces originales qui s amusent a
intégrer au PP du relief textures (gravillons), objets (cou
rennes) Lin papier phosphorescent qui ne se pose pas
seulement a linterieur maîs aussi a I exterieur sur une
façade de maison
Un revetement mural video permet grace aux flexibles
OLED, de regarder un film sur toute la dimension de son
mur sans systeme de video projection ! ll existe aussi des
revetements muraux anti-wifi qui sont déjà commerça
lises et qui filtrent les ondes, pour les personnes electro
sensibles

Tours d'horizons, paysages
en papier peint

On démarre par la préhistoire du PP avec
de petits dominos datant du XVIIIeme
siecle On y retrouvait déjà les tradition-
nelles fleurs et arbustes ainsi que des scènes
galantes se déroulant dans de chatoyants jardins
Ensuite il y a la mode des paysages égyptiens ses
sphinx et ses pyramides conséquences de la Cam
pagne d Egypte de Bonaparte, juste avant 1800
Lexposition se poursuit avec la période Art
Nouveau et les PP typiques des annees SO Des
étudiants livrent leur vision du paysage sur PP en
3D
Musee du papier peint, 28 rue Zuber, Rixheim
Tel 03 89 64 24 56 www musee papierpeint org
Ouvert de Wh a 12h et de 14h a 18h jusqua fin
2017 (ferme le mardi) 850€

LE MUSÉE DU CHATEAU DES DUCS DE WURTEMBERG.
HENRY VALENSI, LA MUSIQUE DES COULEURS
Ce musee de Montbeliard propose une rétrospective de I œuvre

de Henry Valensi (1883 1960) peintre de la modernite chef
de file du mouvement Musicaliste Cetait un artiste aux multiples
facettes peintre illustrateur voyageur penseur

Un chef d'orchestre musical

Henry Valensi met en musique les couleurs sur la toile et nomme
symphonie prélude ou fugue ses œuvres les plus accomplies

La couleur et la cadence des lignes offrent des résonances senti-
mentales, au rythme d une peinture bientôt mise en mouvement
avec sa «Cine peinture» en 1959
Le musee du chateau des Ducs de Wurtemberg, Montbél/ard
Tel 0381 992261 wwwmontbeliardfr
Ouvertde lOha 12hetde 14ha IShjusquau 17 septembre 2017
(ferme le mardi et jours fériés)

MUSÉE/CENTRE D'ART DU VERRE ITINÉRAIRE(S) VERRE
ET PHOTOGRAPHIE

Cet « itinéraire » propose de poser un autre regard sur les révolu
lions industrielles qui, entre le XVIIIeme et le XXeme siecle ont

transforme notre civilisation La photographie illustre cette evo

lution qui a su en 150 ans passer de la photographie argentique
(sur support papier plaque de verre et pellicule) a la photographie
numerique



COSY MOUNTAIN
Date : ETE 2017Pays : France

Périodicité : Bimestriel Page de l'article : p.17

Page 1/1

  

WURTEMBERG 2076341500507Tous droits réservés à l'éditeur

ÀL'ORPHISME

Etude pour l'expression de l'automobile, 1920,

Courtesy Galerie Le Minotaure © ADAGP

A I aube du XXe™ siecle, se révèle un courant de la peinture

cubiste bien étrange Ses acteurs s'appellent Robert Delaunay,

Duchamp, Kupka entre autres et Henry Valensi

Héritiers des théories de Bergson et d'Einstein, la philosophie

et la théorie de la relativité, les mathématiques, la quatrieme

dimension, la poesie, les échecs, la chronophotographie et

le cinema les passionnent Ils révèrent la musique, art pur par

excellence puisque sans fonction représentative Ils prônent

la couleur pure, la lumiere et la simultanéité

Ce courant, ils le nomment l'orphisme, dérive du mythe

d'Orphée Avec des domaines de prédilection aussi riches,

Henry Valensi développe une oeuvre tres originale,

traversee par un courant mystique perceptible Une tres

belle découverte qui trouve son cadre dans le beau décor

de cette forteresse médiévale juchée au cœur de la ville

Henry Valensi (1883-1960), La Musique des Couleurs, jusqu'au 17 septembre,
Musée du château des ducs de Wurtemberg 25200 Montbéliard

Tél +33(0)3 81 99 22 61, www montbehard.fr
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> AGENDA

De haut en bas

Paul Maymont, etude extension de Paris

Ambroise Tezenas «sites des ruines

du tremblement de terre du Wenchuan

dans la province de Sichuan Chine 2009

depôt des Rencontres d'Arles 2015

HenryValensi Sainte Sophie, Étude 1912

Collection particulière Courtesy Galerie Le Mmotaure

©ADAGP-Paris 2017

>« LA BANLIEUE A TOUTE
VITESSE HISTOIRES ET PROJETS

DES TRANSPORTS ET DES
MOBILITES »

Voir l'agenda du mois d'avril 2017

Jusqu'au 12 juillet 2017

Athis Mons, Maison de banlieue et de

I architecture, 41, rue Genevieve Anthonioz

de-Gaulle

<www maisondebanlieue fr>

>« VIES D'ORDURES.
DE L'ECONOMIE DES DECHETS »

Alors que plus de 80 % de la surface

émergée de la planete est sous influence

humaine directe et que cette surexploi

talion de l'écosystème engendre des

bouleversements naturels ma|eurs le

Mucem entend par cette exposition,

mettre en exergue les manieres dont nos

societes produisent traitent sappro

prient et transforment les restes « Vies

d'ordures De l'économie des dechets »

explore l'économie des dechets autour

de la Mediterranee, ses acteurs, ses

technologies, ses objets et ses enjeux

Jusqu'au 14 août 2017

Marseille 2e, Mucem 7, promenade Robert

Laffont

<www mucem org?

> « DÉSERT »
STÉPHANE THIDET
Voir I agenda du mois de decembre 2016

Jusqu'au 27 aout 2017

Saint Ouen-l'Aumône, Abbaye de

Maubuisson avenue Richard de Tour

<www valdoise fr>

> « LES DADAS
DES DEUX DANIEL »

DANIEL SPOERRI
Voir I agenda du mois d'avril 2017
Jusqu au 27 aout 2017

Toulouse les Abattoirs,

76, allées Charles de fine.

<www lesabattoirs org>

> « HENRYVALENSI (1883-1960).
LA MUSIQUE DES COULEURS » O
Le musee du Chateau des ducs de
Wurtemberg de Montbeliard propose

une rétrospective de l'œuvre de Henry

Valensi (1883-1960) peintre de la

modernite et chef de file du mouvement

musicaliste

Cette deuxieme rétrospective depuis

1963 presente l'histoire de cet

artiste aux multiples facettes peintre,

illustrateur, grand voyageur, pen

seur eclaire maîs aussi théoricien et

conférencier intarissable Sur 500 m2,

I exposition rassemble une centaine

d'œuvres peintures, documents, objets,

photographies et films documentaires

Jusqu'au 17 septembre 2017

Montbeliard musee du Château des ducs

de Wurtemberg

<www montbehard fr>

> « VILLES REELLES,

VILLES RÊVÉES »
L'Utop/e de Thomas More fete cette

annee les 500 ans de sa publication

L'occasion pour le Learning center Ville

durable de Dunkerque de présenter

une exposition qui confronte les visions

utopiques d hier aux réalités urbaines

d'aujourd hui et aux fictions numeriques

de demain Entre continuité et disconti

nime, fabrique et représentations de la

ville, « Ville réelles villes rêvées » met

en perspective les projets architecturaux

ou urbains et les imaginaires collectifs

qui traversent nos époques

Jusqu au 17 septembre 2017

Dunkerque, Learning center

« ville durable » Halle aux sucres
3, route du Quai-Freycmet

<www learnmgcenters.nordpasdecalais fr>

>« HAROONMIRZA»
Sur une invitation de Le Grand Cafe

Haroon Mirza accompagne de l'archi

tecte Francesca Fornasan, investit avec

un projet inedit I espace du LiFE a Bor-

deaux Entre science et affects mêlant

créations sonores objets du quotidien,

mobilier vintage et elements techno

logiques les installations immersives

de l'artiste projettent le visiteur dans

de nouveaux systemes de perception

Ai LiFE, Haroon Mirza développe un

projet qui interroge les rapports entre

nature et science en s appuyant sur

des recherches scientifiques liées a

I intelligence artificielle et a la fonction

de l'ADN, en particulier a travers les

notions de code ou de langage

Voir l'agenda du mois d avril 2017

Du 25 mai au 24 septembre 2017

Saint Nazaire, LIFE, boulevard de la Leg on-

d Honneur

<lelifesaintnazaire,wordpresscom>

>« DIJON. ARCHI/CULTURE!

14 ÉDIFICES POUR UN PARCOURS
CONTEMPORAIN »
Le musee de la Vie boutguignonne
se propose de redécouvrir 14 projets

architecturaux menés a Dijon au cours

de ces deux dernieres décennies et qui

ont, chacun a leur maniere, participer a

la mutation de la ville Espaces d'expo

sition ou salles de spectacles, biblio

theques ou bâtiments universitaires, ses

exemples rendent compte de la vitalite

de Dijon, souvent assimilée a son seul

patrimoine historique « Dijon archi /

culture i » interroge ainsi l'articulation

entre l'ancien et le contemporain entre

une creation architecturale audacieuse

et un exceptionnel patrimoine bàti

Jusqu au 6 novembre 2017

Dijon musee de la Vie bourguignonne,

17 rue Sainte-Anne

<www musees dijon fr>

CONFÉRENCES,
COLLOQUES
& COURS

xi RÊVER LA VILLE,
RÊVER LE MONDE »

AVEC PATRICK CHAMOISEAU
ET MICHEL LUSSAULT

Dans le cadre des Rencontres scien-

tifiques nationales de Bron un debat
public est organise a la Médiathèque

Jean-Prévost autour de la question

est il encore possible de rêver la ville le

monde7 Pour y repondre, deux personna

Illes seront notamment présentes l'ecri-

vain Patrick Chamoiseau et le géographe

Michel Lussault

Jeudi 18 mai 2017 a 18h30

Bron médiathèque Jean Prevost,

2, place Cumbernauld

<wwwarchipekdcu fr>

> « PREMIÈRES

RENCONTRES EUROPÉENNES
DE L'ARCHITECTURE » f

CONFERENCE
DE GONCALO BYRNE

La Maison europeenne de l'architecture

invite, dans le cadre des premieres ren

contres européennes de I architecture

architecte portugais Gonçalo Byrne

Primée nationalement et internat»

nalement son œuvre a su impacter le

patrimoine architectural de son pays Au
cours de cette conference, il reviendra sur

travail qu il mené au sem de son agence

Le19mai2017a18h30

Strasbourg, Palais de I Europe,

I, avenue de l'Europe

<www europa a reb i eu>

> « L'ÉNERGIE DES MARÉES HIER,

AUJOURD'HUI, DEMAIN »
Du 20 au 22 juin se tiendra a Rennes

le colloque international « L'énergie

des marees hier aujourd'hui demain »

Organise conjointement par IENSA

Bretagne et I universite Rennes I ce

rendez vous abordera la question ener

getique des pays sujets aux marees

entre energie potentielle et energie
cinétique Les axes développes au

sein du colloque sont amenagements

particuliers traitement de l'interface

terre mer a travers des enjeux lies a

architecture, au paysage, a I amena

gement ou aux usages sur les littoraux,

approches historiques, archéologiques,

patrimoniales, géographiques, environ
nementales juridiques, prospectives ou

en core technologiques

Le 20, 21 et 22 juin 2017

Rennes, ENSA Bretagne,

44, boulevard de Chezy

<www rennes archi fr>
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FRANCE, RÉGIONS

EXPOS

> « HENRYVALENSI (1883-1960).
LA MUSIQUE DES COULEURS »
Voir l'agenda du mois de mai 2017
Jusqu'au 17 septembre 2017
Montbehard, musee du Château des ducs
de Wurtemberg
<wwwmontbeliard fr>
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Henry Valensi (1883-1960)
La musique des couleurs
Cette rétrospective propose de découvrir
Henry Valensi, peintre de la première moitié
du 20e siècle à l'œuvre Foisonnante, entre
abstraction et figuration, depuis ses premiers
paysages post-impressionnistes à ses œuvres
musicalistes. Intitulées symphonies, Fugues

ou nocturnes, ses toiles révèlent une Fascinante
aptitude à mettre en musique la couleur, cadencer les lignes,
susciter des résonances sentimentales. Peintures, études, écrits,
images d'archives, Cinépeinture : une centaine d'oeuvres, issues
essentiellement de collections privées, couvrent toute la carrière
de l'artiste, dévoilant l'entreprise inédite d'un peintre visionnaire.

15 avril 17 septembre 2017 - Musée du château des ducs de Wurtemberg-
Montbeliard museesPmontbeliard com

Q 03 81 99 22 61
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Notes colorées
Peintre moderne et chef de file
du mouvement musicaliste dont il est
l'inspirateur, Henry Valensi (1883-1960)
met en musique les couleurs de
ses toiles comme un chef d'orchestre.
Chaque ligne, chaque répétition de
motifs resonne comme une vibration
musicale. Line œuvre originale, riche
et gaie, qui se situe a mi-chemin
entre le cubisme et le futurisme.

Exposition "Henry Valensi, la musique des couleurs", jusqu'au 17 septembre
au musée du château des ducs de Wurtemberg, à Montbéliard (Doubs).
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LONDON, TAIE BRITAIN
David Hockney
Through 29/5/2017
www.tate.org.uk

Cette rétrospective dédiée à David Hockney réunit
six décennies de l'activité de l'artiste. Des prêts

importants de la part de collections privées - dont
certaines œuvres qui n'avaient jamais été exposées
auparavant - côtoient des tableaux emblématiques
des musées du monde entier. Cette exposition offre
un aperçu sans précédent du travail d'Hockney au
travers de peintures, de dessins, de photographies et

de vidéos.

Q ues/a retrospettiva di Hockney riunïsce sel de-
cenni délia sua attività. Important! prestiti da

collezioni private - tra cui opere mai esposte prima
sono accoslate a dipinli iconici provenienti dal mu-

sei di îutto il mondo. Qitesta mostra unica offre una
panoramica senza precedenti di lavoro di Hockney
attraverso dipinti, disegni, fotografie e video.

rétrospective of Hockney brings together six
décades of the artist's work. Major loans from

private collections - including works never displayed
in public before — are united with iconic paintings
from muséums around the world. Tins show offers an
unprecedented overview of Hockney's work in paint,
drawing, photographe and video.

David Hockney,
Go/ng up
Sarmwby Hill,
2000 (Private
collection
© David Hockney)

BORDEAUX,
BERNARD MAGREZ INSTITUT CULTUREL
Daniel Templon : portrait d'une Galerie
Through 25/6/2017
www.institut-bernard-magrez.com

Organisée par l'Institut culturel Bernard Magrez.
cette exposition rend hommage à la Galerie Daniel

Templon. référence du monde de l'art fondée en 1966.
L'exposition est construite comme un portrait de la Galerie
à travers cinq de ses artistes phares : Philippe Cognée, Jan
Fabre, Pierre et Gilles, Vue Minjun et Chiharu Shiota.

O rgunizzatu datt'Istituto culturelle Bernard Magrez,
questa esposizione rende omaggio alla Calleria Da-

niel Templon, referenza del mondo del!'arte fondata ne/
1966. La mostra è costruita come tm ritratto délia Galleria
attraverso cinque dei suoi principal!, artisti: Philippe Co-
gnée, Jan Fabre, Pierre et Gilles, Yue Minjun et Chinant
Shiota.

Organised by the Bernard Magrez Cultura! Institute, this
exhibition pays tributc to the Daniel Templon Gallery,

a real benchmark in the art world fbunded in 1966. The exhi-
bition is constructed like a portrait of the Galleiy, displaying
works by five of ils main attists: Philippe Cognée, Jan Fabre,
Pierre et Gilles, Yue Minjun and Chiharu Shiota.

Jan Fabre, Chapitre XV/, 2010, bronze, 64 x 31 x 32 cm, photo
Lieven Herreman © Angelos rwba

TOKYO, MORI ART MUSEUM
N. S. Harsha: Charming Journey
Through 11/6/2017
www.mori.art.muséum

H arsha est né en 1969 à Mysuru, ancienne capitale
du sud de l'Inde, où il vit et travaille encore

actuellement. Ses œuvres traitent de la diversité de la
"vie" qui l'entoure, allant de la culture traditionnelle
et de l'environnement naturel du sud de l'Inde aux
rapports des gens entre eux dans la vie de tous les
jours, à la faune ct à la flore. Cette exposition explore
les sujets récurrents de ses œuvres, tels que l'absurdité
du monde réel, la représentation et l'abstraction, la
répétition des images.

H arsha è nato nel 1969 a Mysuru, antica capitale
dei sud del! 'India, dove tuttora vive e lavora. Le

sue opere ajfronlimo le diversite délia "vita " che lo
circonda, dalla cultura tradizionale e l'ambiente na-
turale del sud dell 'India, ai rapport! di tutti i giorni
tra le persane, ftora e f anna. Questa mostra esplora
i terni ricorrenti mlle sue opere, quali l'assurdità del
mondo reale, la rappresentazione e l'astrazione, le
immagini ripetitive.

H arsha was bom in 1969 in southern India's an-
cien! capital Mysuru, where he continues to rési-

de and pursue tns artistic practice. I lis works engage
with the diversity of "life" around him, from the tra-
ditional culture and natural cnvironmenl of southern
India, to the everyday relationships between people,
flora and fauna. This show explores thèmes running
consistently through his practice, such as the absur-
dity of the real world, représentation and abstraction,
and repeating images.

MONTBÉLIARD, MUSÉE DU CHÂTEAU DES
DUCS DE WURTEMBERG

Henry Valensi (1883-1960).
La musique des couleurs

Through 17/9/2017

R étrospective de l'œuvre de Henry Valensi (Alger. 1883- Bailly, 1960), peintre de la modernité aux confins
de l'orphisme et du futurisme ct chef de file du mouvement Musicalistc. Sur 500 rn2, l'exposition rassemble

une centaine d'œuvres : peintures, documents, objets, photographies et films documentaires. Regroupant des
toiles provenant de collections publiques (Centre Pompidou, musée de Grenoble, musée des Beaux-Arts de
Carcassonne ...), elle s'appuie cependant essentiellement sur de nombreux prêts de collectionneurs privés, et

Henry Valensi Saint-Raphaël. Etude A, 1919 Aquarelle sur
carton 33 x 41 cm © Archives Galerie Le Minotaure

www.montbeliard.fr permet donc de découvrir des œuvres inédites.

R etrospetîiva dell'opera di Henry Valensi (Albert, 1883- Bailly, 1960), pittore délia modernite ai confini tra
orfismo e futurismo e capofila del movimento Musicalista. Su 500 m2, la mostra présenta un centinaio di

opere: dipinti, documenli, oggelti, fotografie e documenîari. Opere in parte provenienti dalle grandi collezioni
pubhliche (Centre Pompidou, Musée de Grenoble, Musée des Beaux-Arts de Carcassonne) ma soprathitto da
mifnerosi prestiti di collezionisti privati che permetlono di scuprire opere non conosciuîe al grande pubblico.

A rétrospective of the work of Henry Valensi (Algiers, 1883- Bailly, 1960), a modernist painter on the cnsp
«^between orphism and futurism and leader of the 'Musicaliste' Movemenl. The exhibition, covering 500 m2,
consists of about 100 works: paintings, documents, objects, photographs and documentary films. Some of these
works come from major public collections (Pompidou Centre, Musée de Grenoble, Musée des Beaux-Arts de
Carcassonne ...). but most have been lent out by private collectors, so the general public can discover a number
of unfamiliar works.
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MONTBÉLIARD Les couleurs musicales
d'Henry Valensi
Transposer la musique en couleurs C est le defi relevé par
Henry Valensi (1883-1960), dont les œuvres colorées
parent les murs du chateau des ducs de Wurtemberg
Chef de file du mouvement musicahste, cet artiste pei-
gnait ses toiles comme un compositeur écrit sa parti
lion, considérant que la couleur ne se distingue du son
que par sa longueur donde Cette théorie s'applique a
des sujets aussi varies que l'expédition des Dardanelles,
qu il a suivie comme peintre aux armees, le sport, les au-
tomobiles ou les innombrables regions traversees lors
de ses voyages ANNE-LISE ENSMINGER

« Henry Valensi [1883-1960] La musique des couleurs »,
jusqu'au 17 septembre 2017 au musée du château des ducs
de Wurtemberg, 7 rue des Tours, 25200 Montbéhard
Tél 03 81 99 22 El

Henry Valensi (1883 1960] Les Derviches tourneurs 1922

Huile sur toile 130 x 161 5 cm Collection Patrice Trigano

Photo service de presse ® Adagp, Pans, 2017
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LES EXPOSITIONS DE L'ETE

Michel Laurent, Giovanni Scar-

ciello Sculptures côté sud

Jusqu au 15 octobre 2017

Arc-et-Senans (25)

Saline royale Tel 03 81 5445 00

Le monde d'Hergé

Jusqu au 7 janvier 2018

Autun (71)

Musee Rolm

Tel 0385542160

Eve ou la folle tentation

Jusqu au IS octobre 2017

Avallon (89)

Musee de I Avallonnais

Tel 03863403 19

Explorations miniatures

enAvallonnais

Jusqu au 12 novembre 2017

Beaune (21)

Musee des beaux arts

Tel 0 3 8 0 2 4 5 6 9 2

Michel Tourlière Rétrospective

Jusqu au 26 novembre 2017

Besancon (25]

FRAC Tel 03 81 87 87 40

Georgina Starr Hello

Come hère Iwant you

Jusqu au 24 septembre 2017

Musee du temps

Tel 0381878150

Leonardo/Encailcane

Potente di fuoco

Jusqu au 17 septembre 2017

ChâtiUon-sur-Seme [21l

Musee du Pays Châtillonais

Tel 0380912467

Antiquité du design, design

de l'Antiquité

Jusqu au 19 septembre 2017

Chalon-sur-Saône (71)

Musee Nicephore Niepce

Tel 0385484198

Par-dessus tout, l'objet

photographique

Jusqu au 17 septembre 2017

Colorama la vie en Kodak

Jusqu au 17 septembre 201?

Dijon (21)

FRAC Tel 03 80 G7 18 18

La peinture en apnée

Jusqu au 30 juillet 2017

Consortium Tel 0380684555

Truchement

Jusqu au 3 septembre 2017

Alan Belcher

Jusqu au 3 septembre 201?

Musee de la vie bourguignonne

Tel 0380488090

Dijon, archi/culture !

14 édifices pour un parcours

contemporain

Jusqu au 6 novembre 201?

Dole (39)

Musee Tel 0 3 8 4 7 9 2 5 8 5

Steve Gianakos

Jusqu au 24 septembre 2017

Oray (70)

Musee Baron Martin

Tel 03 84 65 69 10

La jeune peinture

des annees 1950

Jusqu au 30 octobre 2017

Lons-le-Saunier (39)

Musee des Beaux Arts

Tel 0 3 8 4 4 7 6 4 3 0

Bric-à-brac pour les dieux7

Les dépots d'objets métal-

liques à l'âge de bronze

Jubqu au 22 octobre 201?

Montbeliard (25)

Chateau Tel 0381992261

Henry Valensi (1883-1960)

La musique des couleurs

Jusqu au 17 septembre 2017

Nevers (58)

Musee de la faïence et des
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MAGAZINE
15 IDEES D'ETE

Qu'ils soient privés
/ pvr1 -rn ou domaines nationaux,

IQ I Ut to LJ t I t ^s châteaux proposent

DES EXPOS P "
DANS LES

CHATEAUX

France, une belle
programmation
d expositions
L'occasion de les
(re)découvnr

MADAME DE SÉVIGNÉ
À DEMEURE
Château de Gngnan (26)
Jusqu'au 22 octobre 2017
Construit sur un promontoire rocheux Le chateau
de Gngnan est a |amai s associe a Madame de Sévi
gne Lile a souvent décrit la magnificence du cha
leau ou vivait sa fille Françoise Marguerite mariée
au comte de Gngnan Ellen yasepurnequequatre
annees maîs sa presence a marque la memoire col
lective Le mythe sevigneen s est construit autour
de son talent de plume Paradoxalement peu

d'expositions lui ont ete consacrées et aucune n av ait eu lieu a
Gngnan Poui la premiere fois unparcouisretracedemamere
détaillée les liens de la femme de lettres avec le chateau au
deuxieme etage de I imposant edifice un parc ours rouge et or
lalonne de cent quatre vingts pieces illustrant le Grand Siecle
(peintures ob|etsdart manuscrits livres) ou av ant appartenu
a la marquise révèle la façon dont elle partage la v ie familiale et
sociale des Gngnan et decout re la Provence Différentes lettres
autographes et ouvrages allant du plus ancien a la plus récente
edition de la Pléiade mettent également en lumiere la place de
I écriture dans sa vie Comme les dames et les gentilshommes
de qualite la maïquise cultivait I art epistolaire galant elle
écrivait a sa famille et a ses amis éloignes pour causer de sujets
familiers de la vie privee ou publique de ses contemporains
Le depart de sa fille a Gngnan métamorphose son écriture qui
évolue de I art du badmage vers un échange epistolaire plus
intime Lile lui écrit plusieurs fois par semaine pour entretenir
un dialogue exprimer sa douleur ses reflexions existentielles
Ces lettres ont un style libre et souple et un r> thme qui est
celui de la conversation Sa correspondance n a jamais ete ni
lue dans les salons ni publiée car elle refusait d etre dans les
mains de tout le monde Elles furent éditées au XVIII1' siecle
par sa petite fille Mme de Simiane Son écriture riche d ex
pressions et de hardiesses linguistiques fera I admiration d ecn
vains com me Voltaire Proust eli amartme qui la considérait
comme I echo d un siecle Sur le millier de lettres écrites
sept cent soixante quatre seront adressées a sa fille La plupart
sont arrivées au chateau de Gngnan LINA MISTRETTA

O « Sevigne, epistoliere du Grand Siecle », chateau de
Gngnan Grgnan(26t chateaux lad orne fr
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LE GRAND TRIANON
PASSE À LHEURE RUSSE
Versailles, Grand Trianon (78)
Jusqu'au 24 septembre 2017
Le 29 mai le president de la Republique recevait son homologue

russe Vladimir Poutine, sous les ors du chateau de Versailles Cet
e\ enement n'a pu échapper a personne tant sa couverture media
tique a ete dense Maîs, si une foule de journalistes a decrvpte cette
rencontre au sommet, et sous tension, rares sont en revanche nos
confrères a av oir aborde concrètement le motif officiel de ce depla

cément I inauguration de l'exposition consacrée au tricentenaire du
sejour de Pierre le Grand en Irance C'est bien dommage, car I exposition, lom d'être
un alibi diplomatique, résulte d'un travail scientifique fouille et inedit En effet si la
personnalité et le règne du premier empereur de toutes les Russies ont ete exami
nes a peu pres sous toutes les coutures, cet episode crucial n'a\ ait jamais ete étudie
Monarque anime d une curiosité insatiable et du desi r ardent de moderniser son pays
Pierre I visita au printemps 1717 les residences royales, les manufactures et les aea
demies et s'inspira de ses decouvertes a son retour sur ses terres Plusieurs objets pres
tigieux trahissent ainsi son vif intérêt pour les productions artistiques et techniques
françaises dont une grande tapisserie desGobelmset surtout des objets scientifiques
d'un raffinement extrême, a l'image d un superbe télescope ou d'un indispensable
globe de poche Maîs les pieces les plus attachantes sont celles qui témoignent de sa
pratique artistique telle la coupe façonnée par son altesscapartird une noix de coco
ou le plan du palais de Monplaisir de la main du tsar ISABELLE MANGA

O «Pierre le Grand, untsaren France 1717»,GrandTnanon Versaillesl78) wwwchateauversaïUes fr

U Jean Marc
Nattier, Portrait
de Pierre C, 1717
hu lesurto le
MuseedeL Ermitage
Saint Petersbourg
= M cdd E rn age
Saint Petersoourg

5_C bateau des duc s
deWurtemberg
Montbeliard
C Photo DemsBretey
Vil edeMonthel ani

6_Jardins
a La francaise
domaine-national
dcChambord

7_YaacovAgam,
Amenagerrentde
L ant chambre des
appartements
pr vesdu Palais
del Elyseepourle
prpçidentGporge1;
Pomp dou
1972 1974
j l lectu Centre

Pomp dou Par s

HENRY VALENSI
CHEZ LES DUCS
Musée du château des ducs
de Wurtemberg (25)
Jusqu'au 17 septembre 2017
Henry Valensi désigne la musique
comme I art majeur du XX' siecle Entre
orphisme et futurisme a ses débuts,
le peintre cree finalement son propre
mouvement en 1932 le Musicahsme
Robert et Sonia Delaunay, le sculpteur
Zadkine, ou encore les compositeurs
Maurice Ravel ou Darius Milhaud en
sont Chaquesentimentestassocieaune
couleur et la rythmique la dynamique
et la simultanéité sont appliquees a la
peinture Son court metrage Cmcpem
ture apparaît comme le point d orgue
de ses recherches et de sa rétrospective
au chateau des ducs de Wurtemberg qui
régnèrent de 1397 a 1793 sur le pays de
Montbeliard MARIE FRUMHOLTZ

O«HenryValensi(1883 19601 La musique des
couleurs», Musee du chateau des ducs de
Wurtemberg Montbeliard (251
www monlbeliard fr
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ACTUS & EXPO

Choses à VOIR
Henry Valensi
Cette rétrospective de I oeuvre de Henr\, Vilensi

peintre de la modernite tt chtt de file du mouvement

MiiMcabste presente son histoire pemtit illustrateur,

i^rand voyageur penseui eclaire maîs aussi théori-

cien et confèiencier C ette exposition, intitulée "La

musique des couleurs", apporte un nouveau regard

sur cet artiste Sur 500 m2 l'exposition, qui bénéficie

du pieueux concours dè I Association des ayants droit

de Henry Valtnsi, rassemble une centaine d'oeuvres

peintures, documents objets, photographies et films

Jusqu'au 17 septembre 2017, au Musee du châ-

teau des ducs de Wurtemberg, a Montbéliard

Henry Valenu, Etude pour expression de l'automobile, 1920Huilesurtoile,
23,5x33 an © Collection privee Courtesy Galerie Le Minotaure.
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Henry Valeria, Lt mariage da palmiers, Bou Saudi! ltiiden'l,192JAquarellesui'airt<>ii}1x25an
OArdiiresfalerieLeMinotaure
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Région Nord-Est

I ARC-ET-SENANS
SALINE ROYALE D'ARC-ET-SENANS
Grande rue 25610 Arc-et-Senans
V. 0381 544500
X salmeroyale com
O Tl) 9h 18h
€ En Mai 880€ /TR 6/4,50 €/gratuit
€ En Juin 9 8 0 € / T R 6,60/5 €/gratuit

2. COLMAR
MUSÉE UNTERLINDEN
Place Unterlinden 68000 Colmar
*. 0389201550
K musee unterlinden com
©Tl) sauf mardi lOh 18h

Nocturne jeudi -> 20h
€ PT 1 3 € / T R 11€ 8€/gratuit

3 DIJON
FRAC BOURGOGNE
16 Rue Quentin 21000 Dijon
*. 038067 1818
X frac bourgogne org
© Merjeu-dim 14h30-18h

ven 14h30-19h sam lin 18h
€ Entree libre

4. METZ
CENTRE POMPIDOU
I Parvis des Droits de I Homme 57020 Metz
V. 0329814830
K centrepompidou metz fr
© Tlj sauf mardi Lun, mer jeu 10h-18h /

ven sam, dim 10h-19h
€ PT 12€/TR 10/7 €/gratuit

5.MONTBÉLIARD
MUSÉE DU CHÂTEAU DES DUCS
DE WURTEMBERG
25200 Montbehard
V. 0381992261
X montbeliard fr
© Tl) sauf le mardi loh 12 14h 18h
€ PT 5 € / T R 3€/gratui t

6. NANCY
MUSÉE DE L'ECOLE DE NANCY
36 38 rue du sergent Blandan,
54000 Nancy
V. 03 83 85 56 20
X nancy fr
© Mer-dim loh a 18h
€ PT 6 € / T R 4€/gratuit

7RIXHEIM
MUSÉE DU PAPIER PEINT
28rueZuber 68170 Rixheim
V. 03 89 64 24 56
X museepapierpemt org
© Tl) sauf mardi loh 12h et 14h 18h
€ PT 8 ,5€ /TR 5€/gratui t

8. STRASBOURG
MUSÉE D'ART MODERNE
ET CONTEMPORAIN
I place Mans Jean Arp 67000 Strasbourg
V. 03689851 55
X musees strasbourg eu
© Mar dim 10h-18h
€ PT 7 € / T R 35€/gratu i t
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SALINE ROYALE DARC ET SENANS
te Monde d Marge
Jusqu au 7 janvier 2018

O
LJ

MUSEE UNTERLINDEN
Jean Jacques Karpff
Jusquau 19 juin

O

Q

FRAC BOURGOGNE
La peinture en apnée
Jusqu au 30jui let

CENTRE POMPIDOU
Jardin infini De Giverny a I Amazonie
Jusq au 28 aout

a
Cd

CDi—
-z.
o

>-
LJ

MUSEE DU CHATEAU DES DUCS DE WURTEMBERG
Henry Valensi (1883 1960) La musique des couleurs
Jusqu au 17 septembre

MUSEE DE LECOLE DE NANCY
Matiere a poesie Les verreries parlantes d Emile Galle
Jusquau 9 juillet

X
Cd

MUSEE DU PAPIER PEINT
Tours d horizon Paysage en papier peint
Jusquau 31 deee libre

LD
Cd
Z3
O
Dû
C/l
<
Cd
00

MUSEE D ART MODERNE ET CONTEMPORAIN
Rien n a jamais cesse de commencer
Jusquau 30juillet
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GUIDE MUSEES - GALERIES REGIONS///REGION NORD EST

Région Nord-Est

1 ARC ET SENANS
SALINE ROYALE D'ARC-ET-SENANS
Grande rue 25610 Arc et Senans
V. 0381544500
X salmeroyale com
©Tl j9h 18h
€ PT 9 8 0 6 / T R 660€ 5€/gratuit

2 COLMAR
MUSÉE UNTERLINDEN
Place Unterlmden 68000 Colmar
V. 03 89 20 15 50
X musee unterlmden com
O Tl] sauf mardi loh 18h

Nocturne jeudi -> 20h
€ PT 13€/TR ll€,8€/gratuit

3 DELME
CAC SYNAGOGUE
33 rue Poincare 57590 Delme
V. 0387014342
K cas synagoguedelme org
© Mer sam 14hl8 dim I lh I Sh
€ Gratuit

4 METZ
CENTRE POMPIDOU
I Parvis des Droits de I Homme 57020 Metz
V. 03 29 81 48 30
X centrepompidou metz fr
© Tl) sauf mardi Lun mer leu loh 18h /

ven sam dim lOh 19h
€ PT 12€ /TR 10€ 7€/gratuit

5 MONTBÉLIARD
MUSEE DU CHÂTEAU DES DUCS
DE WURTEMBERG
25200 Montbehard
V. 0381992261
X montbeliard fr
© Tlj sauf ie mard lOh 12 14h 18h
€ PT 5 € / T R 3€/gratuit

6RIXHEIM
MUSEE DU PAPIER PEINT
28rueZuber 68170 Rixheim
V. 03 89 64 24 56
X museepapierpemtorg
© Tl) sauf mardi lOh 12h et 14h 18h
€ PT 8 5 € / T R 5€/eratui t

P TROYES
CITE DU VITRAIL
I rue Roger Salengro BP 394
10026 Troyes
V. 03 25 42 52 87
X cite vitrail fr
© Matdim9h30/18h
€ Entree libre

8 STRASBOURG
MUSEE D'ART MODERNE
ET CONTEMPORAIN
I place Mans Jean Arp 67000 Strasbourg
V. 0368985155
X musees strasbourg eu
© Mar dim lOh 18h
€ PT 7 € / T R 3 50€/gratuit
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SALINE ROYALE D'ARC-ET-SENANS
Le Monde d'Herge
Jusquau 7 janvier 2018

cr
<c

o
LJ

MUSEE UNTERLINDEN
Rodtchenko - Collection Musee Pouchkine
8 juillet > 2 octobre

CAC SYNAGOGUE
Voyages dans la mer perdue
Jusqu au 24 septembre

CENTREPOMPIDOU
Jardin infini De Giverny a l'Amazonie
Jusqu au 28 aout
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MUSEE DU CHATEAU DES DUCS DE WURTEMBERG
Henry Valensi (1883-1960) La musique des couleurs
Jusquau 17 septembre
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MUSEE DU PAPIER PEINT
Tours d'horizon Paysage en papier peint
Jusqu au 31 decembre
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CITE DU VITRAIL
Vmcent-Larcher Regards sur le vitrail
Jusqu au 31 decembre
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MUSÉE D'ART MODERNE ET CONTEMPORAIN
Rien n'a jamais cesse de commencer
Jusqu au 30ju Ilet
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MONTBEL1ARD

MUSEE DU CHÂTEAU DES DUCS

DE WURTEMBERG

Tel 03 81 99 22 61 www montbeliard fr

Jusqu'au 17 septembre

» Henry Valensi (1883-1960)
La musique des couleurs
Cette rétrospective présente l'his-
toire de cet artiste aux multiples
facettes peintre, illustrateur,
grand voyageur, penseur éclaire,
maîs aussi théoricien et conféren-
cier intarissable (catalogue)
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[EXPOS]
LA GACILLY SAGA AFRICA (1>
Poursal4eedition le festival photo en plein ar
de La Gacilly affiche le thème «I love Africa»
35 expositions déclinent deux sujets «La
photographie africaine» et «Homme-ariTal
leface a face» Lepremierpresentelestravaux
de photographes africains non pas centres sur
lejr continent maîs sur le monde Le second
interroge le lien entre I homme et I animal et
n est pas sans évoquer les questions d ethique
Nouveaute le festival étend son terr toi re a
Glenaceta la Chapelle Gacel ne
Jusqu'au 30 septembre 2017,
Festival Photo La Gacilly, 56204 La Gacilly,
festivalphoto-lagaally com

PARIS FLOWER POWER C2)

Profitant de la premiere rétrospective
francaise consacrée a Pierre-Joseph
Redoute IBS Ateliers d Art de France et le
Musee de la vie romantique s associent pour
une exposition en deux temps autour de la
fleur 250pe'ntures aquarelles objets dart
et vélins de I artiste sont ainsi exposes
D autre part le syndicat professionnel des
metiers d art presente 26 créateurs qt
exposeront pour I occasion une pud^anta ne
de pieces originales dans le jardin et les
salles du musee
Jusqu'au 1er octobre 2017,
«Le pouvoir d es fleurs », Musee de la vie
romantique, 16, rue Chaptal, 75009 Pans,
museevieromanLique paris fr

PARIS L'ART SOUS LA NEF <3>
Annualisée la Biennale Paris affiche sa volonté
d inscrire au calendrier de la rentree I art et Id
culture A.'ec 95 exposants dont 36 venus du
monde entier le rendez vous sous la nef du
Grand Palais ouvre les horizons de la creation
Cette annee hommage est rendu a Jean-
paul Barbier Mueller a travers une exposition
inédite qu1 presente les pieces majeures de
cette famille de collectionneurs sur 4 généra-
tions Une vraie decouverte puisque certaines
œuvres non! ]amais ete montrées au public
Du ll au 17septembre2017, «La Biennale
Paris 2017», Grand Palais, 3 ave du General
Eisenhower, 75008 Pans, biennale paris com

MONTBELIARD SYMPHONIE
PICTURALEC4)

C est cans un cadre d exception que se tient
cette exposition consacrée a Henry Valensi
Le peintre chef de file du Musicalisme a
développe avec ce mouvement une façon de
peindre Utilisant sa palette de couleurs comme
des rotes il a cree aes toiles qui mettent en
musique les teintes Rien d étonnant a ce que
I artiste nomme ses créations «symphonie»
«prélude» ou «fugue» Une belle decouverte
a ne pas manquer1

Jusqu'au 17 septembre 2017,
«Henry Valent, la musique des couleurs»,
musee du château des ducs de Wurtemberg,
25200 Montbehard, montbehard fr

PARIS «JE» DE CONSTRUCTION
Devenu aujourd hui une vedette I arch tecte
est pourtant un personnage dont on connaît
mal I univers Autouraelui mythes et légendes
s enchaînent Pour mieux percer son rôle son
travail et ses enjeux cette exposition s attache
a le replacer cans son epoque depuis I Anti-
quité a nos jours maîs aussi a le confronter a
diverses thématiques sontravail saformation
la comTunicat on son lien e vee le pouvoir
Jusqu'au 4 septembre 2017,
« L'architecte, portraits et cliches », Cite de
/ A rchitecture et du Patrimoine, Palais de
Chariot, 45, avenue du President Wilson, 75116
Paris, atedelarchitecture fr

DEAUVILLE ŒUVRE LUMINEUSE
Peintre du XXe siecle Andre Hambourg a peint
ses contemporains et le monde gui I entou-
rait sans complaisance maîs avec empathie
Lexposition qui fait su te a une importante
donation de son épouse retrace le parcours de
artiste et focalise sur quatre regions indisso-

c idbles de son œuvre la region parisienne ou /I
doassesajeunesse leMaghreb laProvenceet
la Normandie Vivante tantôt sombre pendant
'a guerre ensoleillée apres la rencontre de
œ le qui deviendra sa femme la peinture de
Hambourg joue avec I ombre et I eclat
Jusqu'au 17 septembre 2017,
«AndreHambourg, Ombre et lumiere»,
Lepoint de vue, 7 boulevard de la Mer,
14800 Deauville, deauville fr

/OLIVIER WACHÉ
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Henry Valensi, Ha,
Si en tant qu amateurs d art vous connaissez Forcement les principaux
mouvements picturaux il en est un dont vous ne soupçonniez peut
etre pas lexistence il s agit du musicalisme Fonde a la fm des annees
1920 et dont Henry Valensi (1883 1960) Fut le cheF de File Les peintres
musicalistes utilisent la matiere couleur pour ses vibrations cherchant a
synchroniser couleurs et Formes dans lespace de leur toile a la Façon du
musicien qui agence sa matiere sonore selon
les emotions a exprimer Cette rétrospective
presente I histoire de cet artiste aux
multiples Facettes peintre illustrateur
grand voyageur penseur eclaire maîs aussi
théoricien et conFerencier intarissable
Tel un cheF d orchestre Henry Valensi met en
musique les couleurs sur la toile et nomme
symphonie prélude ou Fugue ses œuvres
les plus accomplies

JUbyiJ AU I/ bhPIhMBRE

Muset du chateau clos ducs de Wurtemberg
25200 Montbeliard

Derviches
tourneurs 1922
Huile sur toile
130 x 161 B cm

o Collect on Patrice
lr gano
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Du 15 avril au 17 septembre 2017, le musée 
du château des ducs de Wurtemberg de 
Montbéliard propose une rétrospective 
de l’oeuvre de Henry Valensi (1883-1960), 
peintre de la modernité aux confins de 
l’orphisme et du futurisme, chef de file du 
mouvement Musicaliste. Cette deuxième 
rétrospective depuis 1963 présente l’histoire 
de cet artiste aux multiples facettes : peintre, 
illustrateur, grand voyageur, penseur éclairé 
mais aussi théoricien et conférencier 
intarissable. Tel un chef d’orchestre, Henry 
Valensi met en musique les couleurs sur 
la toile et nomme symphonie, prélude ou 
fugue ses oeuvres les plus accomplies. La 
couleur et la cadence des lignes offrent 
des résonances sentimentales, au rythme 
d’une peinture bientôt mise en mouvement 
avec sa « Cinépeinture » en 1959. Cette 
exposition, intitulée La musique des 
couleurs, apporte un nouveau regard sur cet 
artiste singulier du XXème siècle, qui suscite 
un intérêt grandissant depuis l’accrochage 
Modernités plurielles du Centre Pompidou 
en 2013. Regroupant des toiles provenant 

Cette exposition intitulée La 
musique des couleurs, apporte 

un nouveau regard sur cet artiste 
singulier du XXème siècle

LA MUSIQUE DES 
COULEURS

MUSÉE DU CHÂTEAU DES 
DUCS DE WURTEMBERG, 

MONTBÉLIARD
DU 15 AVRIL AU 17 
SEPTEMBRE 2017 de collections publiques (Centre 

Pompidou, musée de Grenoble, 
musée des Beaux-Arts de 
Carcassonne …), elle s’appuie 
cependant essentiellement 
sur de nombreux prêts de 
collectionneurs privés, et 
permet donc de découvrir 
majoritairement des oeuvres 
inédites. Né à Alger en 1883, 
Henry Valensi étudie la peinture 
en 1898 à l’École des Beaux-
Arts de Paris. Intéressé par 
le mouvement orientaliste, il 
effectue de nombreux voyages 
en Europe et en Afrique du Nord. 

Il se fait remarquer dès 1907 au 
Salon des Indépendants à Paris. 
Aux côtés de Marcel Duchamp, 
Francis Picabia et Albert Gleizes, 
il organise le Salon de la Section 
d’or en 1912, premier salon 
cubo-futuriste. Il prend ainsi 
très tôt ses distances avec le 
réalisme, et ses recherches 
aboutissent en 1932 à la création 
de l’Association des Artistes 
Musicalistes dont il deviendra 
le principal ordonnateur et 
diffuseur jusqu’en Europe de 
l’Est pendant près de vingt ans.     

SUR 500 M², L’EXPOSITION, 
QUI BÉNÉFICIE DU PRÉCIEUX 

CONCOURS DE L’ASSOCIATION 
DES AYANTS DROIT DE

HENRY VALENSI, RASSEMBLE 
UNE CENTAINE D’OEUVRES : 
 PEINTURES, DOCUMENTS, 

OBJETS, PHOTOGRAPHIES ET
FILMS DOCUMENTAIRES.

Exposition du 15 avril au 17 septembre 2017
De 10h à 12h et de 14h à 18h
Fermé le mardi et les jours fériés
Entrée : 5 euros / Tarif groupes et étudiants : 
3 euros
Entrée gratuite pour les moins de 18 ans, les 
personnes handicapées,
ainsi que le 1er dimanche de chaque mois.
Vernissage le 14 avril à 18h

PREMIUM MAGAZINE AOÛT 2017 1/2
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1/ 1905-1914 : De 
l’impressionnisme à la 
Section d’or 
Le parcours débute avec ses oeuvres de 
jeunesse réalisées lors de ses nombreux 
voyages (Rome, Moscou, Bou Saada), 
représentant des paysages qu’il expose à 
partir de 1905 au Salon des Orientalistes. 
En 1909, il prend ses distances avec 
l’impressionnisme. À partir de réflexions 
autour du chiffre, de la couleur, du rythme 
et du mouvement, le peintre fait naître 
la Section d’or en 1912 avec ses pairs. Sa 
peinture se situe alors précisément au 
croisement entre le cubisme et le futurisme. 
Il établit en 1913 sa Loi des Prédominances, 
désignant la musique comme art majeur du 
XXème siècle.  

2/ 1915-1917 : La campagne 
des Dardanelles 
La deuxième partie de l’exposition 
s’intéresse à l’engagement de Henry Valensi 
comme peintre aux Armées, pendant 
l’expédition des Dardanelles (1915-1916). 
Durant la Première Guerre mondiale, cette 
région - située dans l’actuelle Turquie - est 
contrôlée par l’Empire ottoman alors en 
guerre contre le Royaume-Uni, la France et 
la Russie. Pochades, dessins et aquarelles 
aux légendes détaillées sont autant de 
précieux témoignages historiques, qu’il 
synthétisera dans son immense toile 
Expression des Dardanelles.  

3/ 1918-1930 : Séries picturales
Au début des années 1920, grâce à ses 
nombreux voyages, Henry Valensi intègre 
la notion de temps dans l’espace à travers 
ses toiles, visant la synthèse de l’histoire et 
de la géographie dans une série de tableaux 
rendant hommage aux villes traversées 
(Tolède, Nice, Fès…). Mouvement, 
temporalité et spatialité sont également 
déclinés lors de séries consacrées aux 
sports, divertissements et transports 
(corrida, automobile, tennis...), ainsi qu’aux 
régions de France.  

Le musée du château des 
ducs de Wurtemberg 
Situé au coeur de la ville de Montbéliard, 
le château des ducs de Wurtemberg se 
dresse sur un éperon rocheux dominant le 
confluent de la Lizaine et de l’Allan. Constitué 
de deux grosses tours rondes (1424 et 1590) 
et d’un corps principal reconstruit en 1751, 
le château est pendant quatre siècles, 
de 1397 à 1793, la résidence des ducs de 
Wurtemberg qui marquèrent le Pays de 
Montbéliard d’une indépendance d’esprit 
et d’une liberté qui se conforta au XVIème 
siècle avec la réforme luthérienne. En 1960, 
le château devient un musée regroupant 
diverses et riches collections : archéologie, 
histoire naturelle et beaux-arts. Depuis 
1970, le musée développe également une 
collection d’art contemporain. La collection 
des Musées de Montbéliard compte à ce 
jour 600.000 pièces.

4/ 1931-1959: Le Musicalisme 
Henry Valensi rencontre Charles Blanc-Gatti, 
Gustave Bourgogne et Vito Stracquadaini 
avec qui il fonde en 1932 le « Musicalisme 
». Résonance sentimentale des couleurs, 
partition dans l’espace de la toile… la 
peinture doit suivre les lois générales de 
la musique, entre rythmique, dynamique 
et simultanéité. L’artiste donne plus de 
200 conférences sur le Musicalisme, des 
salons sont organisés dans toute l’Europe 
et de nombreux artistes s’associent au 
mouvement. Parallèlement, il poursuit sa 
série de toiles nommées « Symphonies » 
célébrant couleurs, modes de vie, guerre et 
paix mais aussi de nombreux pays.  

5/ 1936-1960 : La Cinépeinture 
Souhaitant introduire le mouvement réel 
dans sa peinture, Henry Valensi décide 
en 1935 d’animer l’une de ses toiles, 
la Symphonie printanière, grâce à la 
Cinépeinture. Il réalise ainsi seul un court-
métrage de 28 minutes avec plus de 64 000 
dessins, qu’il achève en 1959.                       

DU 15 AVRIL 
AU 17 SEP-
TEMBRE 2017 

MUSÉE DU CHÂTEAU DES 
DUCS DE WURTEMBERG
25200 MONTBÉLIARD
TÉL. : 03 81 99 22 61
musees@montbeliard.com
WWW.MONTBELIARD.FR

UN CATALOGUE D’EXPOSITION 
D’UNE CENTAINE DE PAGES 

SERA ÉDITÉ À CETTE OCCASION 
PAR LES MUSÉES DE 

MONTBÉLIARD.
REPRODUISANT DE NOMBREUX 

TABLEAUX DE HENRY 
VALENSI, IL SERA ÉGALEMENT 

AGRÉMENTÉ DE TEXTES 
FONDATEURS DE L’ARTISTE

AINSI QUE D’UN TEXTE INÉDIT 
DE CAROLINE HANCOCK.

L’EXPOSITION SERA ENFIN 
COMPLÉTÉE PAR UNE 

RICHE PROGRAMMATION 
D’ÉVÉNEMENTS S’ÉTALANT 

SUR PLUSIEURS
MOIS, INTÉGRANT 

CONFÉRENCES, RENCONTRE 
ET CONCERT AVEC LA 
COLLABORATION DU 

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 
DE MONTBÉLIARD.

PREMIUM MAGAZINE AOÛT 2017 2/2
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Musique
des couleurs
Né à Alger en 1883, Henry Valensi étudie
la peinture en 1898 à l'École des Beaux-
Arts de Paris. Intéressé par le mouvement
orientaliste, il effectue de nombreux voyages
en Europe et en Afrique du Nord. Il se fait
remarquer dès 1907 au Salon des Indépen-
dants à Pans. Aux côtés de Marcel Duchamp
et Francis Picabia, il organise le Salon de la
Section d'or en 1912. Ses recherches abou-
tissent en 1932 à la création de l'association
des Artistes Musicalistes dont il en deviendra
le diffuseur jusqu'en Europe de l'Est pendant
vingt ans.
Le musée du château des ducs de Wur-
temberg de Montbéliard propose une ré-
trospective de son œuvre. Cette deuxième
rétrospective depuis 1963 présente cet ar-
tiste aux multiples facettes, peintre, illustra-
teur, grand voyageur, penseur éclaire mais
aussi théoricien et conférencier intarissable.
Cette exposition, intitulée La musique des
couleurs, apporte un nouveau regard sur cet
artiste singulier du XXe siècle, qui suscite
un intérêt grandissant depuis l'accrochage

Montbéliard. tel un chef d'orchestre
» v Valensi met en musique les couleurs

sur la toile et les nomme symphonies.

Modernités plurielles du centre Pompidou en
2013. Sur 500 m2, l'exposition, qui bénéficie
du concours des ayants-droit, rassemble une
centaine d'œuvres, peintures, documents,
objets, photographies et films documen-
taires. Regroupant des toiles provenant de
collections publiques, Centre Pompidou,

musée de Grenoble et musée des Beaux-Arts
de Carcassonne, elle s'appuie essentiellement
sur de nombreux prêts de collectionneurs
privés et permet de découvrir des œuvres
inédites.
C'est jusqu'au 17 septembre 2017. •
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MONTBÉLIARD

MONTBELIARD I Exposition

Un visionnaire au château
Le musée du château de
Montbéliard accueille à partir de
demain la rétrospective La musique
ries couleurs, consacrée au peintre
Henry Valensi. Une exposition qui
se poursuit jusqu'au 17 septembre.

P eintre,voyageai aventunei,
théoricien les mots man
quent pour dennii Henry

Valensi Ne a Alger illustrateui au
journal satirique l'Assiette au heur
ie puis peintre militaire pendant la
Premiere Liuerre mondiale Va
lensi s'est consacie, pendant les»
annees 1920 et jusqu a sa mort en
1960, a un effort pour reùantoine
le mouvement et la musicalité des
couleurs sur ses toiles

L'exposition qui ouvre demain au
musee du chateau revient sur l'en
semble de la carriere de cet artiste
méconnu et hors normes, depuis
ses débuts impiessionmstes et pay
sagers, jusqu'à la fondation de son
ecole de peinture « musicaliste »
Plus d une centaine de pieces toi
ILS textes CilmsetauticsobjeLs ont
ete regroupées par les ayants droit
d'Henry Valensi, sous I impulsion

Valensi, c'est une
peinture à entendre. »
Didier Vallens, neveu du
peintre

La directrice des musées de Montbéliard Aurélie Volz a accueilli la presse pour une visite guidée à travers
Les mondes colorés et pleins de mouvement du peintre Henry Valensi. Photo Francis REINOSO

de la critique d art Caroline Han
cook

Un peintre haut en couleur
« C 'est un artiste visionnaire »

explique Amelie Volz, diiectnce
des musees de Montbéliard « II a
su etre tres lucide sur I avenir de
I art et a anticipe le passage de la
toile a I ecran et la démocratisation
dc I expression artistique »

Mathématique, geometiique
I art de Valensi peut etre résume
par son obsession « d exprimer »
les choses et de tiaduue leuis mou
vements Lorsqu il peint Voyage en
(Jïeiiun agfa (1927) il ne se eon
tente pas de l'aspect exterieur
dune locomotive maîs cherche a
evoquei a la fois le mouvement de
ses loues le reseau des voies fei
rees, les paysages tiaverses et mc

me la ségrégation sociale entre les
classes de voyageurs Faseine par
le progres technique \alensi eon
sacie également vingt-cinq ans a la
creation de son court metrage de
< Cinepeinture > Symphonie
Pnntamere lutunste maîs jamais
naïve sul lavenir lceuwe de Va
lensi est une veritable tornade qui
ne demande qu a vous emporter

Bertrand MALLEN
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GROS PLAN
MONTBÉLIARD > Expo

Une peinture
à écouter

Le château de Montbéliard ac-
cueille, du 15 avril au 17 septem-
bre, une rétrospective consacrée à
Henry Valensi, baptisée La musi-
que des couleurs. Ce peintre du
début du XXe siècle s'est voué à la
représentation du mouvement et à
la « musicalité ». L'exposition re-
trace sur 500 m2 la trajectoire de
cet artiste hors-norme, depuis ses
débuts impressionnistes jusqu'à
l'apogée de son école « musicalis-
te. » Entrée : 5 euros (gratuit pour
les mineurs) ; fermé le mardi.

> Contact : 03 Sl 99 22 6l.
Valensi veut faire « entendre »
les couleurs. Photo F. REINSOSO
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« Henry Valensi (1883-1960)
la musique des couleurs »
Cette rétrospective propose de
découvrir Henry Valensi, peintre
de la première moitié du
XXe siècle à l'œuvre foisonnante,
entre abstraction et figuration,
depuis ses premiers paysages
post-impressionnistes à ses
oeuvres musicalistes.
De 10 h à midi, de 14 h à 18 h.
Musée du Château. 5 €.
Tél. 03 81 99 22 53.
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SORTIR

EXPOSITIONS

Exposition « Henry Valensi
(1883-1960), la musique des
couleurs »
Cette rétrospective propose de
découvrir Henry Valensi, peintre
de la p remiè re moitié du
XXe siècle à l'œuvre foisonnan-
te, entre abstraction et figura-
tion, depuis ses premiers paysa-
ges post-impressionnistes à ses
oeuvres musicalistes.
De 10 h à 12 h, de 14 h à 18 h.
Musée du Château des ducs de
Wurtemberg. Cour du Château.
5€.
Tél. 03 81 99 22 53.
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EXPOSITIONS

MERCREDI 19 AVRIL
EXINCOURT
« ies seigneurs de Neufchâtel et
l'ordre de la Toison d'Or »
Exposition de dessins et gravu-
res des portraits des Neufchâtel
(famille franc-comtoise impor-
tante au temps du Moyen Âge),
de leurs armoiries et des objets
de la Toison d'Or (le plus illustre
ordre de la chevalerie).
De 14 h à 18 h 30. Bibliothèque.
16 rue du Croissant. Gratuit.
Tél. 03 81 94 50 71.
MONTBÉLIARD
« Matières à histoires »
Exposition proposée par le Pa-
villon des sciences. Qui sait dire
aujourd'hui comment sont fabri-
qués la plupart des objets du
quotidien ? Et quels sont leurs
matériaux de bases, produits à
partir de quelles matières pre-
mières...
De 10 h à 12 h, de 14 h à 18 h. Le
Pavillon des sciences. 3 Rue
Charles-Lalance. 4,50 €.
Tél. 03 81 97 19 81.
« Ombres et lumière »
Line exposition tout en poésie
pour découvrir la magie des om-
bres, et tester en une quarantai-
ne d'expériences la façon de les
faire naître, de les manipuler, de
les multiplier. Dexposition se dé-
roule dans le décor d'une villa où
chaque pièce est prétexte à la
découverte.
De 10 h à 12 h, de 14 h à 18 h. Le
Pavillon des sciences. 3 Rue
Charles-Lalance. 4,50 €. 10 € 2
ad et 2 enf, 3 € pour les jeunes (-
de 18 ans) et gratuit pour les
demandeurs d'emploi et les en-
fants (- de 6 ans).
Tél. 03 81 91 46 83.
Exposition « Henry Valensi
(1883-1960), la musique des
couleurs »
Cette rétrospective propose de
découvrir Henry Valensi, peintre
de la première moitié du XXe siè-
cle à l'œuvre foisonnante, entre

L'exposition Ombres et lumière, au Pavillon des Sciences à
Montbéliard. Archives Francis REINOSO

abstraction et figuration, depuis
ses premiers paysages post-im-
pressionnistes à ses oeuvres mu-
sica listes.
De loh à 12 h, de 14 h à 18 h.
Musée du Château des ducs de
Wurtemberg. Cour du Château.
5€.
Tél. 03 81 99 22 53.
Jules-Emile Zingg, les nouvelles
œuvres de la collectionf
Après des études à l'École des
Beaux-Arts de Paris, le peintre
montbé l ia rda is Ju les -Emi le
Zingg s'oriente vers une peinture
haute en couleurs dans l'esprit
de Gauguin et des Nabis.
De loh à 12 h, de 14 h à 18 h.
Musée du château des ducs de
Wurtemberg. Musée du château.
5 €. Gratuit pour les jeunes (- de
18 ans).
Tél. 03 81 99 22 61.
Off-cells
Expositions organisées par le
Centre régional d'art contempo-
rain. Deux expositions monogra-
phiques, celles de Jonas Delabor-
de et de Thierry Liégeois, qui
tous deux partagent une attiran-
ce pour les cultures populaires
ou vernaculaires.
De 14 h à 18 h. Le 19, Centre

régional d'art contemporain. 19
avenue des Alliés. Gratuit.
Tél. 0381944358.
SOCHAUX
30 ans de la 405
Pour fêter les 30 ans de la Peu-
geot 405, le Musée de l'Aventure
Peugeot propose une exposition
exceptionnelle et une grande fê-
te le 17 juin.
De 10 h à 18 h. Musée de l'aven-
ture Peugeot. Carrefour de l'Eu-
rope. 9 €. 5 € pour les démen-
t i e u r s d ' e m p l o i , l e s
étudiants/scolaires et les jeunes
(- de 18 ans), 4,05 € propriétai-
res d'une 405 et gratuit pour les
enfants (- de 7 ans).
Tél. 03 81 99 42 03.
VANDONCOURT
Le Doubs voyage, une rivière à
partager
Exposition réalisée à l'initiative
du CPIE du Haut-Doubs, co-fi-
nancée par l'Agence de l'eau Rhô-
ne Méditerranée Corse et la ré-
gion Bourgogne Franche-Comté,
en partenariat avec l'EPTB Saône
et Doubs.
De 14 h à 17 h. La Damassine. 23,
rue des Aiges. Gratuit.
Tél. 03 81 31 87 40.
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LES EXPOSITIONS DANS LE PAYS DE MONTBELIARD

MERCREDI 26 AVRIL
EXINCOURT
Les seigneurs de Neufchâtel
et l'ordre de la Toison d'Or
Exposition de dessins et gravu-
res des portraits des Neufchâtel
(famille franc-comtoise impor-
tante au temps du Moyen Âge),
de leurs armoiries et des objets
de la Toison d'Or.
De 14 h à 18 h 30. Bibliothèque.
16, rue du Croissant. Gratuit.
Tél. 03 81 94 50 71.

MONTBELIARD
Matières à histoires
Qui sait dire aujourd'hui com-
ment sont fabriqués la plupart
des objets du quotidien ? Et
quels sont leurs matériaux de
bases, produits à partir de quel-
les matières premières...
De 10 h à midi, dè 14 h à 18 h.
Pavillon des sciences. 3, rue
Charles-Lalance. 4,50 €.
Tél. 03 81 97 19 81.
Ombres et lumière
Line exposition tout en poésie
pour découvrir la magie des om-
bres, et tester en une quarantai-
ne d'expériences la façon de les
faire naître, de les manipuler, de

les multiplier.
De 10 h à midi, de 14 h à 18 h.
Pavillon des sciences. 4,50 €.
10 € pour les familles (2 adultes
et 2 enfants), 3 € pour les moins
de 18 ans, gratuit pour les de-
mandeurs d'emploi et les moins
de 6 ans.
Tél. 0381914683.
Henry Valensi (1883-1960)
la musique des couleurs
Cette rétrospective propose de
découvrir Henry Valensi, peintre
de la première moitié du XXe siè-
cle à l'œuvre foisonnante, entre
abstraction et figuration, depuis
ses premiers paysages post-im-
pressionnistes à ses oeuvres mu-
sica listes.
De 10 h à midi, de 14 h à 18 h.
Musée du Château. 5 €.
Tél. 03 81 99 22 53.
Jules-Emile Zingg, les nouvelles
œuvres de la collection
Après des études à l'école des
Beaux-Arts de Paris, le peintre
montbé l ia rda is Ju les -Emi le
Zingg s'oriente vers une peinture
haute en couleurs dans l'esprit
de Gauguin et des Nabis.
De 10 h à midi, de 14 h à 18 h.
Musée du château.

SELONCOURT
Exposition de Maria Nogueira
« Au fil de l'art » fait son grand
retour en cette année 2017 et
accueille Maria Nogueira, artiste
peintre.
De 16 h 30 à 19 h. Vieille-Église.
Rue du Château-d'Eau. Gratuit.
Tél. 03 81 36 13 47.

SOCHAUX
30 ans de la 405
Pour fêter les 30 ans de la Peu-
geot 405, le musée propose une
exposition exceptionnelle et une
grande fête le 17 juin.
De 10 h à 18 h. Musée de l'Aven-
ture Peugeot. Carrefour de l'Eu-
rope. 9 €. 5 € pour les deman-
deurs d'emploi, les étudiants et
les moins dè 18 ans, 4,05 € pour
les propriétaires d'une 405, gra-
tuit pour les moins de 7 ans.
Tél. 03 81 99 42 03.

VANDONCOURT
Le Doubs voyage
une rivière à partager
Exposition réalisée à l'initiative
du CPIEdu Haut-Doubs.
De 14 h à 17 h. Damassine. 23,
rue des Aiges. Gratuit.
Tél. 03 81 31 87 40.
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1EUDI27 AVRIL
MONTBÉLIARD

Exposition Henry Valensi (1883-
1960), la musique des couleurs

Cette rétrospective propose de
découvrir Henry Valensi, peintre
de la p rem iè re moit ié du
XXe siècle à l'œuvre foisonnante,
entre abstraction et figuration,
depuis ses premiers paysages
post- impressionnistes à ses
oeuvres musicalistes.
Jusqu'au dimanche 17 septem-
bre. De ip h à midi, de 14 h à
18 h. Musée du Château des Ducs
de Wurtemberg. Cour du Châ-
teau. 5 €.
Tél. 03 81 99 22 53.
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AUJOURD'HUI

Henry Valensi (1883-1960)
la musique des couleurs
Cette rétrospective propose de
découvrir Henry Valensi, peintre
de la première moitié du XXe
siècle à l'œuvre foisonnante, en-
tre abstraction et figuration, de-
puis ses premiers paysages post-
impressionnistes à ses œuvres
musicalistes.
De loh à midi, de 14h à 18h.
Musée du Château des Ducs de
Wurtemberg. Cour du Château. 5
€.
Tél. 03 81 99 22 53.
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MONTBÉLIARD
« L'Horizon »
Exposition consacrée à Christine
Colin.
De 13 h à 19 h. Artothèque Ascap.
63, rue Centrale. Gratuit.
Tél. 03 81 95 5.2 75.
« Matières a histoires »
Qui sait dire aujourd'hui com-
ment sont fabriqués la plupart
des objets du quotidien ? Et quels
sont leurs matériaux de bases,
produits à partir de quelles ma-
tières premières...
De 10 h à midi, dè 14 h à 18 h.
Pavillon des sciences. 3, rue
Charles-Lalance. 4,50 €.
Tél. 03 81 97 19 81.
« Ombres et lumière »
Line exposition tout en poésie
pour découvrir la magie des om-
bres, et tester en une quarantaine
d'expériences la faççn de les fai-
re naître, de les manipuler, de les
multiplier.

De 10 h à midi, de 14 h à 18 h.
Pavillon des sciences. 4,50 €.
10 € pour les familles (2 adultes
et 2 enfants), 3 € pour les moins
de 18 ans, gratuit pour les de-
mandeurs d'emploi et les moins
de 6 ans.
Tél. 03 81 91 46 83.
« Henry Valensi (1883-1960), la
musique des couleurs »
Cette rétrospective propose de
découvrir Henry Valensi, peintre
de la première moitié du XXe siè-
cle à l'oeuvre foisonnante, entre
abstraction et figuration, depuis
ses premiers paysages post-im-
pressionnistes à ses oeuvres mu-
sicalistes.
De 10 h à midi, de 14 h à 18 h.
Musée du Château.5 €.
Tél. 03 81 99 22 53.
Iules-Emile Zingg, les nouvelles
œuvres de la collection ,
Après des études à l'Ecole des
Beaux-Arts de Paris, le peintre
montbéliardais Jules-Emile Zingg
s'oriente vers une peinture haute
en couleur dans l'esprit de Gau-
guin et des Nabis.
De 10 h à midi, de 14 h à 18 h.
Musée du château.
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Exposition « Henry Valensi
(1883-1960), la musique des
couleurs »
Cette rétrospective propose de
découvrir Henry Valensi, peintre
de la première moitié du XXe siè-
cle à l'œuvre foisonnante, entre
abstraction et figuration, depuis
ses premiers paysages post-im-
pressionnistes à ses oeuvres mu-
sica listes.
De 10 h à midi, de 14 h à 18 h.
Musée du Château des Ducs de
Wurtemberg. Cour du Château.
5€.
Tél. 03 81 99 22 53.
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LES EXPOSITIONS DANS LE PAYS DE MONTBELIARD

AUJOURD'HUI

Exposition Henry Valensi (1883-
1960), la musique des couleurs
Cette rétrospective propose de
découvrir Henry Valensi, peintre
de la p remiè re moitié du
XXe siècle à l'œuvre foisonnan-
te, entre abstraction et figura-
tion, depuis ses premiers paysa-
ges post-impressionnistes à ses
oeuvres musicalistes.
De 10 h à midi, de 14 h à 18 h.
Musée du Château des ducs de
Wurtemberg. Cour du Château.
5€.
Tél. 03 81 99 22 53.
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Exposition « Henry Valensi
(1883-1960), la musique des
couleurs »
Cette rétrospective propose de
découvrir Henry Valensi, peintre
de la première moitié du XXe siè-
cle à l'œuvre foisonnante, entre
abstraction et figuration, depuis
ses premiers paysages post-im-
pressionnistes à ses œuvres mu-
sicalistes.
De 10 h à 12 h, de 14 h à 18 h.
Musée du Château des ducs de
Wurtemberg. Cour du Château.
5€.
Tél. 03 81 99 22 53.
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« Henry Valensi (1883-1960), la
musique des couleurs »
Cette rétrospective propose de
découvrir Henry Valensi, peintre
de la première moitié du XXe siè-
cle à l'œuvre foisonnante, entre
abstraction et figuration, depuis
ses premiers paysages post-im-
pressionnistes à ses oeuvres mu-
sicalistes.

De 10 h à midi, de 14h à 18 h.
Musée du Château. 5 €.

Tél. 03 81 99 22 53.
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Henry Valensi (1883-1960)
la musique des couleurs
Cette rétrospective propose de
découvrir Henry Valensi, peintre
de la p remiè re moitié du
XXe siècle à l'œuvre foisonnan-
te, entre abstraction et figura-
tion, depuis ses premiers paysa-
ges post-impressionnistes à ses
œuvres musicalistes.
De 10 h à midi, de 14 h à 18 h.
Musée du Château des ducs de
Wurtemberg. Cour du Château.
Tél. 03 81 99 22 53.
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EXPOSITIONS

Henry Valensi (1883-1960)
la musique des couleurs
Cette rétrospective propose de
découvrir Henry Valensi, peintre
de la première moitié du XXe siè-
cle à l'oeuvre foisonnante, entre
abstraction et figuration, depuis
ses premiers paysages post-im-
pressionnistes à ses oeuvres mu-
sicalistes.
Jusqu'au dimanche 17 septembre.
De 10 h à midi, de 14 h à 18 h.
Musée du Château. 5 €.
Tél. 03 81 99 22 53.
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EXPOSITIONS

Exposition Henri Valensi au musée du château de
Montbéliard. Photo Francis REINOSO

Exposition « Henry Valensi
(1883-1960), la musique des
couleurs »
Cette rétrospective propose de
découvrir Henry Valensi, peintre
de la premiere moitié du
XXe siècle à l'œuvre foisonnante,
entre abstraction et figuration,
depuis ses premiers paysages
post-impressionnistes à ses
oeuvres musicalistes.
De 10 h à 12 h, de 14 h à 18 h.
Musée du Château des ducs de
Wurtemberg. 5 €.
Tél. 03 81 99 22 53.
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EXPOSITION >

Henry Valensi (1883-1960)
la musique des couleurs

Les œuvres inédites d'Henry Valensi. Photo
Francis REINOSO

L'exposition rétrospective au musée du château des ducs de Wurtem-
berg propose de redécouvrir l'œuvre d'Henry Valensi, peintre de la
première moitié du XXe siècle, du post-impressionnisme au musicalis-
me Peintures, études, écrits, photographies, films documentaires,
objets, film inépeinture, soit presque une centaine d'œuvres, couvrent
toute la carrière de l'artiste, dévoilant des œuvres inédites, issues
essentiellement de collections privées.

> Henry Valensi (1883-1960), la musique des couleurs, au musêe du
château des ducs de Wurtemberg, à Montbéliard, jusqu'au dimanche
17 septembre, tous les lundis, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et
dimanche, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

> Tél. 03 8l 99 22 53, pole.culture@montbeliard.fr
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Henry Valensi (1883-1960)
la musique des couleurs
Cette rétrospective propose de
découvrir Henry Valensi, peintre
de la p rem iè re moitié du
XXe siècle à l'oeuvre foisonnante,
entre abstraction et figuration,
depuis ses premiers paysages
post- impressionnistes à ses
oeuvres musicalistes.
De 10 h à midi, de 14 h à 18 h.
Musée du Château des Ducs de
Wurtemberg. Cour du Château.
5€.
Tél. 03 81 99 22 53.
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Henry Valensi (1883-1960)
la musique des couleurs
Cette rétrospective propose de
découvrir Henry Valensi, peintre
de la p rem iè re moit ié du
XXe siècle à l'œuvre foisonnante,
entre abstraction et figuration,
depuis ses premiers paysages
post- impressionnistes à ses
oeuvres musicalistes.
De 10 h à midi, de 14 h à 18 h.
Musée du Château des ducs de
Wurtemberg. Cour du château.
5€.
Tél. 03 81 99 22 53.
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SORTIR

LES EXPOSITIONS DANS LE PAYS DE MONTBELIARD

AUJOURD'HUI
COLOMBIER-FONTAINE
Si la peinture m'était contee
L'atelier peinture La Fontaine
aux Couleurs organise son Ile
salon.
De 14 h à 19 h. Salle des fêtes.
Rue du Doubs. 2 €.
Tél. 06 83 38 75 07.
MONTBELIARD
Fossiles : quelles histoires !
Des mythes à la paléontologie
Exposition proposée par le mu-
sée d'Art et d'Histoire. Ammoni-
tes, bélemnites, trilobites... Les
fossiles fascinent à la fois par
leur esthétique et leur pouvoir
d'évocation d'êtres fantastiques
et de mondes disparus. Mais
qu'est-ce qu'un fossile ? Com-
ment se forme-t-il ? Quelle his-
toire raconte-t-il
De 14 h à 18 h. Musée d'Art et
d'Histoire, hôtel Beurnier Ros-
sel. 5 €. Gratuit pour les jeunes (-
de 18 ans).
Tél. 03 81 99 22 61.
Le Livre élu
Exposition en partenariat avec la
direction départementale des
services de l'Éducation nationa-
le. R e n s e i g n e m e n t s a u
03 81 99 24 24.
De 13 h 30 à 18 h. Médiathèque.
8, avenue des Alliées. Gratuit.
Tél. 03 81 99 22 53.
Matières à histoires
Exposition proposée par le Pa-
villon des sciences. Qui sait dire
aujourd'hui comment sont fabri-
qués la plupart des objets du
quotidien ? Et quels sont leurs

matériaux de bases, produits à
partir de quelles matières pre-
mières.
De 10 h à midi, de 14 h à 18 h. Le
Pavillon des sciences. 3 Rue
Charles-Lalance. 4,50 €.
Tél. 03 81 97 19 81.
Ombres et lumière
Une exposition tout en poésie
pour découvrir la magie des om-
bres, et tester en une quarantai-
ne d'expériences la façon de les
faire naître, de les manipuler, de
les multiplier. L'exposition se dé-
roule dans le décor d'une villa où
chaque pièce est prétexte à la
découverte.
De Çlh à midi, de 14 h à 18 h. Le
Pavillon des sciences. 3 Rue
Charles-Lalance. 4,50 €. 10 € 2
ad et 2 enf, 3 € pour les jeunes (-
de 18 ans) et gratuit pour les
demandeurs d'emploi et les en-
fants (- de 6 ans).
Tél. 0381914683.
Henry Valensi (1883-1960)
la musique des couleurs
Cette rétrospective propose de
découvrir Henry Valensi, peintre
de la p rem iè re moit ié du
XXe siècle à l'œuvre foisonnante,
entre abstraction et figuration,
depuis ses premiers paysages
post- impressionnistes à ses
oeuvres musicalistes.
De 10 h à midi, de 14 h à 18 h.
Musée du Château des ducs de
Wurtemberg. Cour du château.
5€.
Tél. 03 81 99 22 53.
Jules-Emile Zingg, les nouvelles
œuvres de la collection
De 10 h à midi, de 14 h à 18 h.
Musée du château des Ducs de

Wurtemberg. Musée du château.
5 €. Gratuit pour les jeunes (- de
18 ans).
Tél. 03 81 99 22 61.
SELONCOURT
Au fif de l'art : Emily Starck
Au fil de l'art fait son grand re-
tour en cette année 2017 et ac-
cueille Emily Starck.
De 16 h 30 a 19 h. Vieille-Eglise.
Rue du Château d'Eau. Gratuit.
Tél. 03 81 36 13 47.
SOCHAUX
30 ans de la 405
Pour fêter les 30 ans de la Peu-
geot 405, le musée de l'Aventure
Peugeot propose une exposition
exceptionnelle et une grande fê-
te le 17 juin.
De 10 h à 18 h. Musée de l'Aven-
ture Peugeot. Carrefour de l'Eu-
rope. 9 €. 5 € pour les démen-
t i e u r s d ' e m p l o i , l e s
étudiants/scolaires et les jeunes
(- de 18 ans), 4,05 € propriétai-
res d'une 405 et gratuit pour les
enfants (- de 7 ans).
Tél. 03 81 99 42 03.
VANDONCOURT
Retour d'expédition fantastique
Découverte d'un monde où le
monstre du Loch Ness, le Kraken,
le Yéti ou le Mokéle M'Bembe
sont étudiés avec autant de soin
que tout autre anirnal. Le club
des Chasseurs de l'Etrange, avec
Camille Renversade, professeur
en chimérologie, dévoile une
partie de leurs recherches en
cryptozqologie.
De 14 h à 17 n. La Damassine. 23,
rue des Aiges. Gratuit.
Tél. 03 81 31 87 40.
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Henry Valensi (1883-1960)
la musique des couleurs
Cette rétrospective propose de
découvrir Henry Valensi, peintre
de la p rem iè re moitié du
XXe siècle à l'oeuvre foisonnante,
entre abstraction et figuration,
depuis ses premiers paysages
post- impressionnistes à ses
oeuvres musicalistes.
Jusqu'au dimanche 17 septem-
bre. De 10 h à midi, de 14 h à
18 h. Musée du Château des Ducs
de Wurtemberg. Cour du Châ-
teau. 5 €.
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Henry Valensi (1883-1960)
la musique des couleurs
Cette rétrospective propose de
découvrir Henry Valensi, peintre
de la p rem iè re moitié du
XXe siècle à l'oeuvre foisonnante,
entre abstraction et figuration,
depuis ses premiers paysages
post- impressionnistes à ses
oeuvres musicalistes.
Jusqu'au dimanche 17 septem-
bre. De 10 h à midi, de 14 h à
18 h. Musée du Château des Ducs
de Wurtemberg. Cour du Châ-
teau. 5 €.
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ET AILLEURS.

LUNDI 26 JUIN

MONTREL1ARD

« Matières à histoires »
Qui sait dire aujourd'hui com-
ment sont fabriqués la plupart
des objets du quotidien ? Et quels
sont leurs matériaux de bases,
produits à partir de quelles ma-
tières premières-
Dé 10 h à 12 h, de 14 h à 18 h. Le
Pavillon des sciences. 3 Rue
Charles-Lalance. 4,50 €.
Tél. 03 81 97 19 81.
« Ombres et lumière »
Une exposition tout en poésie
pour découvrir la magie des om-
bres, et tester en une quarantaine
d'expériences la façon de les fai-
re naître, de les manipuler, de les
multiplier. L'exposition se dérou-
le dans le décor d'une villa où
chaque pièce est prétexte à la

découverte.
De 9 h à 12 h, de 14 h à 18 h. Le
Pavillon des sciences. 3 Rue
Charles-Lalance. 4,50 €. 10 € 2
ad et 2 enf, 3 € pour les jeunes (-
de 18 ans) et gratuit pour les
demandeurs d'emploi et les en-
fants (- de 6 ans).
Tél. 03 81 91 46 83.

Exposition « Henry Valensi
(1883-1960), la musique des
couleurs »
Cette rétrospective propose de
découvrir Henry Valensi, peintre
de la première moitié du XXe siè-
cle à l'œuvre foisonnante, entre
abstraction et figuration, depuis
ses premiers paysages post-im-
pressionnistes à ses oeuvres mu-
sica listes.
De 10 h à 12 h, de 14 h à 18 h.
Musée du Château des ducs de
Wurtemberg. Cour du Château.
5€.

Tél. 03 81 99 22 53.
Jules-Emile Zingg, les nouvelles
œuvres de la collection _
Après des études à l'École des
Beaux-Arts de Paris, le peintre
montbéliardais Jules-Emile Zingg
s'oriente vers une peinture haute
en couleurs dans l'esprit de Gau-
guin et des Nabis.
De loh à 12 h, de 14 h à 18 h.
Musée du château des ducs de
Wurtemberg. Musée du château.
5 €. Gratuit pour les jeunes (- de
18 ans).
Tél. 03 81 99 22 61.

PONT-DE-ROIDE-VERMONDANS
« Les Amériques »
Exposition des travaux de l'ate-
lier Arts Plastiques de la MJC
(Enfants, ados, adultes).
De 16 h à 19 h. Les Halles. Rue de
Montbéliard. Gratuit.
Tél. 03 81 99 33 99.

Rétrospective consacrée à Henry Valensi au Musée du château de
Montbéliard. Photo archives ER/Francis REINOSO
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Musées de Montbéliard
au mois de juillet
> Tous les dimanches au mu-
sée :
- Visite adulte commentée à
14 h 30, entrée libre ;
- Visite en famille à 16 h, en-
trée libre
• Henry Valensi (1883-1960),
la musique des couleurs, le
dimanche 2 juillet 2017 (mu-
sée du château).
Les Midis du musée : visite
guidée et commentée de 12 h à
13 h 30, entrée libre.
• Henry Valensi (1883-1960),
la musique des couleurs, le
jeudi 20 juillet 2017 (musée
du château).
(gratuite des musées le 1er di-
manche de chaque mois).
Tél. 03 81 99 22 61.
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EXPOSITIONS

Henry Valensi, peintre de la première moitié du XXe siècle, à l'œuvre
foisonnante, à découvrir au musée du Château de Montbéliard.
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UIOURD'HUI
MONTBELIARD
Fossiles : quelles histoires !
Des mythes à la paléontologie
Ammonites, bélemnites, trilobi-
tes... Les fossiles fascinent à la
fois par leur esthétique et leur
pouvoir d'évocation d'êtres fan-
tastiques et de mondes dispa-
rus.
Jusqu'au dimanche 31 décem-
bre. De 14 h à 18 h. Musée
Beurnier-Rossel. 5 €.
Gratuit pour les moins de 18
ans.
Tél. 03 81 99 22 61.

Matières à histoires
Qui sait dire aujourd'hui com-
ment sont fabriqués la plupart
des objets du quotidien ? Et
quels sont leurs matériaux de
bases, produits à partir de quel-
les matières premières... ?
Jusqu'au dimanche 3 septembre.
De 10 h à midi, dè 14 h à 18 h.
Pavillon des sciences. 3, rue
Charles-Lalance. 4,50 €.
Tél. 03 81 97 19 81.
Ombres et lumière
Line exposition tout en poésie
pour découvrir la magie des om-
bres, et tester en une quarantai-
ne d'expériences la façon de les
faire naître, de les manipuler, de
les multiplier.
Jusqu'au jeudi 31 août. De 14 h à
19 h. Pavillon des sciences. 3,
rue Charles-Lalance. 4,50 €. 10
€ pour les familles (2 adultes et
2 enfants), 3 € pour les moins de
18 ans, gratuit pour les deman-
deurs d'emploi et les moins de 6
ans.
Tél. 03 81 91 46 83.
Henry Valensi (1883-1960)
la musique des couleurs
Cette rétrospective propose de
découvrir Henry Valensi, peintre
de la première moitié du XXe
siècle à l'œuvre foisonnante, en-
tre abstraction et figuration, de-
puis ses premiers paysages
post-impressionnistes à ses
oeuvres musicalistes.
Jusqu'au dimanche 17 septem-
bre. De 10 h à midi, de 14 h à 18
h. Musée du Château. 5 €.
Tél. 03 81 99 22 53.
Jules-Emile Zingg
les nouvelles œuvres

de la collection
Après des études à l'école des
Beaux-Arts de Paris, le peintre
montbé l iarda is Ju les-Emi le
Zingg s'oriente vers une peintu-
re haute en couleurs dans l'es-
prit de Gauguin et des Nabis.
Jusqu'au dimanche 31 décem-
bre. De 10 h à midi, de 14 h à 18
h. Musée du château.
Tél. 03 81 99 22 61.

PONT-DE-ROIDE-VERMONDANS
Les Amériques
Exposition des travaux de l'ate-
lier arts plastiques de la MJC
(enfants, ados, adultes).
Jusqu'au dimanche 2 juillet. De
14 h à 19 h. Aux Halles. Rue de
Montbéliard. Gratuit.
Tél. 03 81 99 33 99.

SELONCOURT
Photographies d'Etienne Kopp
Jusqu'au dimanche 2 juillet. De
14 h à 18 h. Vieille Eglise. Rue
du Château d'Eau. Gratuit.
Tél. 03 81 36 13 47.

SOCHAUX
L'Aventure Peugeot
fait son cinéma !
Le musée propose de découvrir
quèlques lionnes stars du grand
et du petit écran...
Jusqu'au jeudi I février. De 10 h
à 18 h. Musée de l'Aventure Peu-
geot. 9 €. 5 € pour les deman-
deurs d'emploi, les étudiants et
les moins de 18 ans, gratuit pour
les moins de 7 ans et les mem-
bres de l'Aventure Peugeot Ci-
troën DS.
Tél. 03 81 99 42 03.

VANDONCOURT
Retour d'expédition fantastique
Découverte d'un monde où le
monstre du Loch Ness, le Kra-
ken, le Yéti ou le Mokélé M'Bem-
bé sont étudiés avec autant de
soin que tout autre animal. Le
club des Chasseurs de l'étrange,
avec Camille Renversade, pro-
fesseur en chimérologie, dévoile
une partie de leurs recherches
en cryptozoologie.
Jusqu'au mercredi 5 juillet. De
14 h à 19 h. Damassine. 23, rue
des Aiges. Gratuit.
Tél. 03 81 31 87 40.
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ÏEUDI13 JUILLET

STAGES, ATELIERS VACANCES

MONTBÉLIARD
Voyages et symphonies en cou-
leur », Henry Valensi
Parcours atelier dans ces paysa-
ges extraordinaires, personna-
ges, palmiers, locomotives ou
villes fortifiées semblent tour-
noyer, tandis que des sympho-
nies vibrent aux rythmes des
lieux et des saisons. Places limi-
t é e s . R é s e r v a t i o n s :
03 81 99 23 61 ou sbiron@mont-
beliard.com
De 10 h à ll h 30, de 14 h à 16 h.
Musée du Château des ducs de
Wurtemberg. Cour du Château.
3€.
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MONTBÉLIARD

« Fossiles : quelles histoires !
Des mythes à la paléontologie »
Exposition proposée par le Musée
d'Art et d'Histoire. Ammonites,
bélemnites, trilobites... Les fossi-
les fascinent à la fois par leur
esthétique et leur pouvoir d'évo-
cation d'êtres fantastiques et de
mondes disparus. Mais qu'est-ce
qu'un fossile ? Comment se for-
me-t-il ? Quelle histoire raconte-
t-il
Jusqu'au dimanche 31 décembre.
De 14 h à 18 h. Musée d'Art et
d'Histoire - Hôtel Beurnier Ros-
sel. 5 €. Gratuit pour les jeunes (-
de 18 ans).
Tél. 03 81 99 22 61.

« Matières à histoires »
Exposition proposée par le Pa-
villon des sciences. Qui sait dire
aujourd'hui comment sont fabri-
qués la plupart des objets du
quotidien ? Et quels sont leurs
matériaux de bases, produits à
partir de quelles matières pre-
mières...
Jusqu'au dimanche 3 septembre.
De 10 h à midi, de 14 h à 18 h. Le
Pavillon des sciences. 3 Rue
Charles-Lalance. 4,50 €.
Tél. 03 81 97 19 81.

« Ombres et lumière »
Une exposition tout en poésie
pour découvrir la magie des om-
bres, et tester en une quarantaine
d'expériences la façon de les fai-
re naître, de les manipuler, de les
multiplier. L'exposition se dérou-
le dans le décor d'une villa où
chaque pièce est prétexte à la

découverte.
Jusqu'au jeudi 31 août. De 14 h à
19 h. Le Pavillon des sciences. 3
rue Charles-Lalance. 4,50 €. 10 €
2 ad et 2 enf, 3 € pour les jeunes (-
de 18 ans) et gratuit pour les
demandeurs d'emploi et les en-
fants (- de 6 ans).
Tél. 03 81 91 46 83.

Exposition « Henry Valensi
(1883-1960), la musique
des couleurs »
Cette rétrospective propose de
découvrir Henry Valensi, peintre
de la première moitié du XXe siè-
cle à l'œuvre foisonnante, entre
abstraction et figuration, depuis
ses premiers paysages post-im-
pressionnistes à ses oeuvres mu-
sicalistes.
Jusqu'au dimanche 17 septembre.
De 10 h à midi, de 14 h à 18 h.
Musée du Château des ducs de
Wurtemberg. Cour du Château.
5€.
Tél. 03 81 99 22 53.

Jules-Emile Zingg, les nouvelles
œuvres de la collection
Après des études à l'École des
Beaux-Arts de Paris, le peintre
montbéliardais Jules-Emile Zingg
s'oriente vers une peinture haute
en couleurs dans l'esprit de Gau-
guin et des Nabis.
Jusqu'au dimanche 31 décembre.
De 10 h à midi, de 14 h à 18 h.
Musée du château des ducs de
Wurtemberg. Musée du château.
5 €. Gratuit pour les jeunes (- de
18 ans).
Tél. 03 81 99 22 61.
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EXPOSITIONS

LUNDI 10 JUILLET

MONTBELIARD

« Matières à histoires »
Qui sait dire aujourd'hui com-
ment sont fabriqués la plupart
des objets du quotidien ? Et
quels sont leurs matériaux de
base, produits à partir de quel-
les matières premières...
Jusqu'au dimanche 3 septem-
bre. De 10 h à midi, de 14 h à
18 h. Pavillon des sciences. 3,
rue Charles-Lalance. 4,50 €.
Tél. 03 81 97 19 81.

« Ombres et lumière »
Line exposition tout en poésie
pour découvrir la magie des om-
bres, et tester en une quarantai-
ne d'expériences la façon de les
faire naître, de les manipuler, de
les multiplier.
Jusqu'au jeudi 31 août. De 14 h à
19 h. Pavillon des sciences.
4,50 €. 10 € pour les familles (2
adultes et 2 enfants), 3 € pour
les moins de 18 ans, gratuit pour
les demandeurs d'emploi et les
moins de 6 ans.
Tél. 03 81 91 46 83.
« Henry Valensi (1883-1960), la
musique des couleurs »
Cette rétrospective propose de
découvrir Henry Valensi, peintre
de la p remiè re moitié du
XXe siècle à l'œuvre foisonnante,
entre abstraction et figuration,
depuis ses premiers paysages
post-impressionnistes à ses

oeuvres musicalistes.
Jusqu'au dimanche 17 septem-
bre. De 10 h à midi, de 14 h à
18 h. Musée du Château. 5 €.
Tél. 03 81 99 22 53.

Iules-Emile Zingg, les nouvelles
œuvres de la collection
Après des études à l'École des
Beaux-Arts de Paris, le peintre
montbé l iarda is Ju les-Emi le
Zingg s'oriente vers une peintu-
re haute en couleurs dans l'es-
prit de Gauguin et des Nabis.
Jusqu'au dimanche 31 décem-
bre. De 10 h à midi, de 14 h à
18 h. Musée du château.

SOCHAUX

L'Aventure Peugeot
fait son cinéma !
Le musée propose de découvrir
quèlques "lionnes" stars du
grand et du petit écran...
Jusqu'au jeudi 1er février. De
10 h à 18 h. Musée de l'Aventure
Peugeot. 9 €. 5 € pour les de-
mandeurs d'emploi, les étu-
diants et les moins dè 18 ans,
gratuit pour les moins de 7 ans
et les membres de l'aventure
Peugeot Citroën Ds.
Tél. 03 81 99 42 03.

Les 40 ans de l'association
Sochaux Loisirs Détente
Exposition de photographies.
Jusqu'au vendredi 15 septem-
bre. De 14 h à 18 h. 25, rue des
Chênes. Gratuit.
Tél. 06 86 10 96 50.
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MONTBELIARD > Visite commentée

Pause-déjeuner au château

Henry Valensi, un peintre visionnaire. Photo archives ER

La Ville de Montbéliard propose, jeudi, une visite commentée au
musée du château pour découvrir Henry Valensi, peintre de la premiè-
re moitié du XXe siècle à l'œuvre foisonnante, entre abstraction et
figuration, depuis ses premiers paysages impressionnistes à ses œuvres
musicalistes.

Intitulées symphonies, fugues ou nocturnes, ses toiles révèlent une
fascinante aptitude à mettre en musique la couleur, cadencer les
lignes, susciter des résonances sentimentales.

> Jeudi 20 juillet, de 12 h 30 à 13 h 30, musée du château. Entrée
gratuite. Tél. 03 8l 99 22 53.
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DIMANCHE 30 JUILLET

MONTBELIARD

« Fossiles : quelles histoires !
Des mythes à la paléontologie »
Exposition proposée par le Mu-
sée d'Art et d'Histoire. Ammoni-
tes, bélemnites, trilobites... Les
fossiles fascinent à la fois par
leur esthétique et leur pouvoir
d'évocation d'êtres fantastiques
et de mondes disparus. Mais
qu'est-ce qu'un fossile ? Com-
ment se forme-t-il ? Quelle his-
toire raconte-t-il
jusqu'au dimanche 31 décembre.
De 14 h à 18 h. Musée d'Art et
d'Histoire - Hôtel Beurnier Ros-
sel. 5€. Gratuit pour les jeunes (-
de 18 ans).
Tél. 03 81 99 22 61.

« Matières à histoires »
Exposition proposée par le Pa-
villon des sciences. Qui sait dire
aujourd'hui comment sont fabri-
qués la plupart des objets du
quotidien ? Et quels sont leurs
matériaux de bases, produits à
partir de quelles matières pre-
mières...
Jusqu'au dimanche 3 septembre.
De 10 h à midi, de 14 h à 18 h. Le
Pavillon des sciences. 3 Rue
Charles-Lalance. 4,50 €.
Tél. 03 81 97 19 81.

« Ombres et lumière »
Une exposition tout en poésie
pour découvrir la magie des om-
bres, et tester en une quarantai-
ne d'expériences la façon de les
faire naître, de les manipuler, de
les multiplier. L'exposition se dé-
roule dans le décor d'une villa où
chaque pièce est prétexte à la
découverte.
Jusqu'au jeudi 31 août. De 14 h à
19 h. Le Pavillon des sciences. 3
rue Charles-Lalance. 4,50 €.
10 € 2 ad et 2 enf, 3 € pour les
jeunes (- de 18 ans) et gratuit
pour les demandeurs d'emploi et
les enfants (- de 6 ans).
Tél. 0381914683.

Exposition « Henry Valensi
(1883-1960), la musique des
couleurs »
Cette rétrospective propose de
découvrir Henry Valensi, peintre

EXPOSITIONS (25)

Exposition sur les fossiles, au musée d'art et d'histoire de
Montbéliard. Photo d'illustration ER

de la p rem iè re moitié du
XXe siècle à l'œuvre foisonnante,
entre abstraction et figuration,
depuis ses premiers paysages
post- impressionnistes à ses
oeuvres musicalistes.
Jusqu'au vendredi 15 septembre.
De 10 h à midi, de 14 h à 18 h.
Château des ducs de Wurtem-
berg. 7, rue des Tours. 5 €.
Tél. 03 81 99 22 53.

Jules-Emile Zingg, les nouvelles
œuvres de la collection
Après des études à l'Ecole des
Beaux-Arts de Paris, le peintre
montbé l ia rda is Ju les -Emi le
Zingg s'oriente vers une peinture
haute en couleurs dans l'esprit
de Gauguin et des Nabis.
Jusqu'au dimanche 31 décembre.
De 10 h à midi, de 14 h à 18 h.
Château des ducs de Wurtem-
berg. 7, rue des Tours. 5 €. Gra-
tuit pour les jeunes (- de 18 ans).
Tél. 03 81 99 22 61.

MONTÉCHEROUX

« Tchamseu-Montechelou si
proches, si loin, si proches »
Mille ans de relations singulières
entre Montécheroux et Chame-
sol, deux bourgs voisins sur un
plateau qu'ils se partagent : des
destinées totalement divergen-
tes pendant des siècles et depuis
quèlques années des points com-
muns, des intérêts communs, des
réalisations communes, des sou-

venirs communs.
De 14 h à 18 h. Musée de la pin-
ce. 12 rue de la Pommeraie.
Tél. 03 81 92 68 51.

SOCHAUX

L'Aventure Peugeot fait son
cinéma !
Le Musée de l'Aventure Peugeot
propose de découvrir quèlques
"lionnes" stars du grand et du
petit écran...
Jusqu'au jeudi ler février. De
10 h à 18 h. Musée de l'Aventure
Peugeot. Carrefour de l'Europe.
9 €. 5 € pour les demandeurs
d'emploi, les étudiants/scolaires
et les jeunes (- de 18 ans) et
gratuit pour les enfants (- de 7
ans) et les membres de l'aventu-
re Peugeot Citroën DS.
Tél. 03 81 99 42 03.

VANDONCOURT

Retour d'expédition fantastique
Découverte d'un monde où le
monstre du Loch Ness, le Kraken,
le Yéti ou le Mokélé M'Bembé
sont étudiés avec autant de soin
que tout autre animal. Le Club
des Chasseurs de l'Étrange, avec
Camille Renversade, professeur
en chimérologie, dévoile une
partie de leurs recherches en
cryptozoologie.
Jusqu'au dimanche 27 août. De
14 h à 19 h. La Damassine. 23,
rue des Aiges. Gratuit.
Tél. 03 81 31 87 40.
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EXPOSITIONS (PAYS DE MONTBÉLIARD)

VENDREDI 4 AOUT

MONTBÉLIARD
« Matières à histoires »
Exposition proposée par le Pa-
villon des sciences. Qui sait dire
aujourd'hui comment sont fabri-
qués la plupart des objets du
quotidien ? Et quels sont leurs
matériaux de bases, produits à
partir de quelles matières pre-
mières...
Jusqu'au dimanche 3 septembre.
De 10 h à midi, de 14 h à 18 h. Le
Pavillon des sciences. 3 Rue
Charles-Lalance. 4,50 €.
Tél. 03 81 97 19 81.
« Ombres et lumière »
Une exposition tout en poésie
pour découvrir la magie des om-
bres, et tester en une quarantaine
d'expériences la façon de les fai-
re naître, de les manipuler, de les
multiplier. L'exposition se dérou-
le dans le décor d'une villa où
chaque pièce est prétexte à la
découverte.
Jusqu'au jeudi 31 août. De 14 h à
19 h. Le Pavillon des sciences. 3
rue Charles-Lalance. 4,50 €. 10 €
2 ad et 2 enf, 3 € pour les jeunes (-
de 18 ans) et gratuit pour les
demandeurs d'emploi et les en-
fants (- de 6 ans).
Tél. 03 81 91 46 83.
Exposition « Henry Valensi
(1883-1960), la musique
des couleurs »
Cette rétrospective propose de
découvrir Henry Valensi, peintre
de la première moitié du XXe siè-
cle à l'œuvre foisonnante, entre
abstraction et figuration, depuis
ses premiers paysages post-im-
pressionnistes à ses œuvres mu-
sicalistes.
Jusqu'au vendredi 15 septembre.
De 10 h à midi, de 14 h à 18 h.
Château des ducs de Wurtem-
berg. 7, rue des Tours. 5 €.
Tél. 03 81 99 22 53.
Exposition Christof Monnin
De iq h à midi, de 14 h à 19 h.
Galerie Montagnon. 21, faubourg
de Besançon. Gratuit.
Tél. 03 81 91 79 86.
Jules-Emile Zingg, les nouvelles
œuvres de la collection ,
Après des études à l'Ecole des
Beaux-Arts de Paris, le peintre
montbéliardais Jules-Emile Zingg

s'oriente vers une peinture haute
en couleurs dans I esprit de Gau-
guin et des Nabis,
jusqu'au dimanche 31 décembre.
De 10 h à midi, de 14 h à 18 h.
Château des ducs de Wurtem-
berg. 7, rue des Tours. 5 €. Gratuit
pour les jeunes (- de 18 ans).
Tél. 03 81 99 22 61.

MONTÉCHEROUX

« Tchamseu-Montechelou
si proches, si loin, si proches »
Mille ans dè relations singulières
entre Montécheroux et Chamesol,
deux bourgs voisins sur un pla-
teau qu'ils se partagent : des des-
tinées totalement divergentes
pendant des siècles et, depuis
quèlques années, des points
communs, des intérêts communs,
des réalisations communes, des
souvenirs communs.
Jusqu'au mercredi 1er novembre.
De 14 h à 18 h. Musée dè la pince.
12 rue de la Pommeraie. 4 €. 3 €
groupes à partir de 10 personnes
et gratuit habitants de Montéche-
roux et Chamesol.
Tél. 03 81 92 68 51.

PONT-DE-ROIDE-VERMONDANS
Racisme au microscope
du Pavillon des sciences
Les comportements racistes ont
traversé les siècles en semant
l'exclusion, la souffrance et la
mort. Et pourtant, le mot racisme
est récent. Il date de 1932, à
l'époque où des hommes ont ten-
té de justifier leur haine de
l'autre par des théories divisant
l'humanité en "races" inégales.
Les vendredis de 9 h à midi et de
14 h à 18 h. Jusqu'au vendredi
25 août. De 9 h à midi, de 14 h à
18 h. Maison pour tous. 16 rue du
Général-Herr. Gratuit.
Tél. 03 81 99 33 99.

SOCHAUX
L'Aventure Peugeot
fait son cinéma !
Le Musée de l'Aventure Peugeot
propose de découvrir quèlques
"lionnes" stars du grand et du
petit écran...
Jusqu'au jeudi 1er février. De 10 h
à 18 h. Musée de l'Aventure Peu-
geot. Carrefour de l'Europe. 9 €.
5 € pour les demandeurs d'em-
ploi, les étudiants/scolaires et
les jeunes (- de 18 ans) et gratuit

pour les enfants (- de 7 ans) et les
membres de l'aventure Peugeot
Citroën DS.
Tél. 03 81 99 42 03.
Les 40 ans de ASLD
Exposition de photos dans le ca-
dre des 40 ans de l'association
Sochaux loisirs et détente. Ver-
nissage samedi 1er juillet à ll h.
Les vendredis de 16 h à 18 h.
Jusqu'au vendredi 15 septembre.
De 16 h à 18 h. 25 rue des Chê-
nes. Gratuit.
Tél. 06 86 10 96 50.

VANDONCOURT
Retour d'expédition fantastique
Découverte d'un monde où le
monstre du Loch Ness, le Kraken,
le Yéti ou le Mokélé M'Bembé
sont étudiés avec autant de soin
que tout autre animal. Le Club
des Chasseurs de l'Étrange, avec
Camille Renversade, professeur
en chimérologie, dévoile une par-
tie de leurs recherches en crypto-
zoologie.
Jusqu'au dimanche 27 août. De
14 h à 19 h. La Damassine. 23, rue
des Aiges. Gratuit.
Tél. 03 81 31 87 40.
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MONTBELIARD
« Fossiles : quelles histoires !
Des mythes a la paléontologie »
Exposition proposée par le Musée
d'Art et d'Histoire. Ammonites,
bélemnites, trilobites... Les fossi-
les fascinent à la fois par leur
esthétique et leur pouvoir d'évo-
cation d'êtres fantastiques et de
mondes disparus. Mais qu'est-ce
qu'un fossile ? Comment se for-
me-t-il ? Quelle histoire raconte-
t-il
Jusqu'au dimanche 31 décembre.
De 14 h à 18 h. Musée d'Art et
d'Histoire - Hôtel Beurnier Ros-
sel. 5 €. Gratuit pour les jeunes (-
de 18 ans).
Tél. 03 81 99 22 61.
« Matières à histoires »
Exposition proposée par le Pa-
villon des sciences. Qui sait dire
aujourd'hui comment sont fabri-
qués la plupart des objets du
quotidien ? Et quels sont leurs
matériaux de bases, produits à
partir de quelles matières pre-
mières...
Jusqu'au dimanche 3 septembre.
De 10 h à midi, de 14 h à 18 h. Le
Pavillon des sciences. 3 Rue
Charles-Lalance. 4,50 €.
Tél. 03 81 97 19 81.
« Ombres et lumière »
Une exposition tout en poésie
pour découvrir la magie des om-
bres, et tester en une quarantaine
d'expériences la façon de les fai-

re naître, de les manipuler, de les
multiplier. L'exposition se dérou-
le dans le décor d'une villa où
chaque pièce est prétexte à la
découverte.
Jusqu'au jeudi 31 août. De 14 h à
19 h. Le Pavillon des sciences. 3
rue Charles-Lalance. 4,50 €. 10 €
2 ad et 2 enf, 3 € pour les jeunes (-
de 18 ans) et gratuit pour les
demandeurs d'emploi et les en-
fants (- de 6 ans).
Tél. 03 81 91 46 83.
Exposition « Henry Valensi
(1883-1960), la musique des
couleurs »
Cette rétrospective propose de
découvrir Henry Valensi, peintre
de la première moitié du XXe siè-
cle à l'oeuvre foisonnante, entre
abstraction et figuration, depuis
ses premiers paysages post-im-
pressionnistes à ses oeuvres mu-
sicalistes.
Jusqu'au vendredi 15 septembre.
De 10 h à midi, de 14 h à 18 h.
Château des ducs de Wurtem-
berg. 7, rue des Tours. 5 €.
Tél. 03 81 99 22 53.
Jules-Emile Zingq, les nouvelles
œuvres dè la collection
Après des études à l'Ecole des
Beaux-Arts de Paris, le peintre
montbéliardais Jules-Emile Zingg
s'oriente vers une peinture haute
en couleurs dans I esprit de Gau-
guin et des Nabis,
jusqu'au dimanche 31 décembre.
De 10 h à midi, de 14 h à 18 h.
Château des ducs de Wurtem-
berg. 7, rue des Tours. 5 €. Gratuit
pour les jeunes (- de 18 ans).
Tél. 03 81 99 22 61.
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MERCREDI 9 AOUT

MONTBÉLIARD

« Henry Valensi (1883-1960), la
musique des couleurs »
Cette rétrospective propose de
découvrir Henry Valensi, peintre
de la première moitié du XXe

siècle à l'œuvre foisonnante, en-
tre abstraction et figuration, de-
puis ses premiers paysages
post-impressionnistes à ses
oeuvres musicalistes.
Jusqu'au vendredi 15 septem-
bre. De 10 h à midi, de 14 ri à 18
h. Château des ducs de Wurtem-
berg. 5 €.
Tél. 03 81 99 22 53.
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.POSITIONS (

VENDREDI ll AOUT

MONTBÉLIARD
« Matières à histoires »
Qui sait dire aujourd'hui com-
ment sont fabriqués la plupart
des objets du quotidien? Et quels
sont leurs matériaux de base,
produits à partir de quelles ma-
tières premières...
De 10 h à midi, dè 14 h à IS h.

Pavillon des sciences. 3, rue
Charles-Lalance. 4,50 €.
Tél. 03 81 97 19 81.
« Ombres et lumière »
Line exposition tout en poésie
pour découvrir la magie des om-
bres, ettesteren une quarantaine
d'expériences la façon de les fai-
re naître, de les manipuler, de les
multiplier.

De 14 h à 19 h. Pavillon des
sciences. 4,50 €. 10 € pour les
familles (2 adultes et 2 enfants),
3 € pour les moins de 18 ans,
gratuit pour les demandeurs
d'emploi et les moins de 6 ans).
Tél. 03 Sl 91 46 83.
« Henry Valensi (1883-1960), la
musique des couleurs »
Peintre de la première moitié du
XXe siècle à l'oeuvre foisonnante,
entre abstraction et figuration.
De 10 h à midi, de 14 h à 18 h.
Château des ducs de Wurtem-
berg. 5 €. Tél. 03 81 99 22 53.
Exposition surprise de Christof
Monnin
De iq h à midi, de 14 h à 19 h.
Galerie Montagnon. 21, faubourg
de Besançon. Gratuit.
Tél. 03 Sl 91 79 86.
Jules-Emile Zingg, les nouvelles

œuvres de la collection
Peinture haute en couleurs dans
l'esprit de Gauguin et des Nabis.
De 10 h à midi, de 14 h à IS h.
Château des ducs de Wurtem-
berg.

MONTÉCHEROUX
H Tchamseu-Montechetou si
proches, si loin, si proches »
Mille ans de relations singulières
entre Montécheroux et Chamesol,
deux bourgs voisins sur un pla-
teau qu'ils se partagent.
De 14 h à 18 h. Musee de la pince.
12, rue de la Pommeraie. 4 €. 3 €
pour les groupes à partir de ip
personnes, gratuit pour les habi-
tants de Montécheroux et Chame-
sol. Tél. 03 81 92 68 51.

PONT-DE-ROIÛE-VERHOHDAHS

Racisme au microscope
du Pavillon des sciences
Le mot racisme est récent. II date
de 1932 à l'époque où des hom-
mes ont tenté dè justifier leur
haine de l'autre par des théories
divisant l'humanité en "races"
inégales.
De 9 h à midi, de 14 h à 18 h.
Maison pour tous. 16, rue du Gé-
néral-Herr. Gratuit.
Tél. 03 81 99 33 99.

SOCHAUX
L'Aventure Peugeot fait son ciné-
ma!
Le musée propose de découvrir
quèlques "lionnes" stars du
grand et du petit écran...
De 10 h à 18 h. Carrefour de
l'Europe. 9 €. 5 € pour les deman-
deurs d'emploi, les étudiants et

les moins de 18 ans, gratuit pour
les moins de 7 ans et les mem-
bres de l'Aventure Peugeot Ci-
troën DS.
Tél. 03 Sl 99 42 03.
Les 40 ans de « Sochaux loisirs
et détente »
Exposition de photographies.
De 16 h à IS h. 25, rue des
Chênes. Gratuit.
Tél. 06 86 10 96 50.

VANDONCOURT
Retour d'expédition fantastique
Le club des chasseurs de l'Etran-
ge, avec Camille Renversade, pro-
fesseur en chimérologie, dévoile
une partie de leurs recherches en
cryptozoologie.
De 14 h à 19 n. Damassine. 23, rue
des Aiges. Gratuit.
Tél. 03 Sl 31 87 40.
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EXPOSITIONS

SAMEDI 12 AOUT

MONTBÉLIARD

« Fossiles : quelles histoires !
Des mythes a la paléontologie »
Ammonites, bélemnites, trilobi-
tes... Les fossiles fascinent à la
fois par leur esthétique et leur
pouvoir d'évocation d'êtres fan-
tastiques et de mondes disparus.
Mais qu'est-ce qu'un fossile ?
Comment se forme-t-il ? Quelle
histoire raconte-t-il
jusqu'au dimanche 31 décembre.
De 14 h à 18 h. Musée Beurnier
Russel. 5 €. Gratuit pour les
moins de 18 ans.
Tél. 03 81 99 22 61.
« Matières à histoires »
Qui sait dire aujourd'hui com-
ment sont fabriqués la plupart
des objets du quotidien ? Et
quels sont leurs matériaux de
bases, produits à partir de quel-
les matières premières...
Jusqu'au dimanche 3 septembre.
De 10 h à midi, dè 14 h à 18 h.
Pavillon des sciences. 3, rue
Charles-Lalance. 4,50 €.
Tél. 03 81 97 19 81.
« Ombres et lumière »
Line exposition tout en poésie
pour découvrir la magie des om-
bres, et tester en une quarantai-
ne d'expériences la façon de les
faire naître, de les manipuler, de
les multiplier.
Jusqu'au jeudi 31 août. De 14 h à
19 h. Pavillon des sciences. 4,50
€. 10 € pour les familles (2
adultes et 2 enfants), 3 € pour les
moins de 18 ans, gratuit pour les
demandeurs d'emploi et les
moins de 6 ans.
Tél. 03 81 91 46 83.
« Henry Valensi (1883-1960), la
musique des couleurs »
Cette rétrospective propose de
découvrir Henry Valensi, peintre
de la première moitié du XXe

siècle à l'œuvre foisonnante, en-

tre abstraction et figuration, de-
puis ses premiers paysages post-
impressionnistes à ses oeuvres
musicalistes.
Jusqu'au vendredi 15 septembre.
De 10 h à midi, de 14 h à 18 h.
Château des ducs de Wurtem-
berg. 5 €.
Tél. 03 81 99 22 53.
Iules-Emile Zingg, les nouvelles
œuvres de la collection
Après des études à l'Ecole des
Beaux-Arts de Paris, le peintre
montbé l ia rda is Ju les -Emi le
Zingg s'oriente vers une peinture
haute en couleurs dans l'esprit
de Gauguin et des Nabis^.
Jusqu'au dimanche 31 décembre.
De 10 h à midi, de 14 h à 18 h.
Château des ducs de Wurtem-
berg.

MONTECHEROUX

« Tchamseu-Montechelou si
proches, si loin, si proches »
Mille ans de relations singulières
entre Montécheroux et Chame-
sol, deux bourgs voisins sur un
plateau qu'ils se partagent : des
destinées totalement divergen-
tes pendant des siècles et depuis
quèlques années des points com-
muns, des intérêts communs, des
réalisations communes, des sou-
venirs communs..
Jusqu'au mercredi 1er novembre.
De 14 h à 18 h. Musée de la
pince. 12, rue de la Pommeraie. 4
€. 3 € pour les groupes à partir
de 10 personnes, gratuit pour les
habitants de Montécheroux et
Chamesol.
Tél. 03 81 92 68 51.

PONT-DE-ROIDE-VERMONDANS

Racisme au microscope du Pa-
villon des sciences
Les comportements racistes ont
traversé les siècles en semant
l'exclusion, la souffrance et la

mort. Et pourtant le mot racisme
est récent. Il date de 1932 à
l'époque où des hommes ont ten-
té de justifier leur haine de
l'autre par des théories divisant
l'humanité en "races" inégales.
Jusqu'au vendredi 25 août. De 9
h à midi. Maison pour tous. 16,
rue du Général-Herr. Gratuit.
Tél. 03 81 99 33 99.

SOCHAUX
L'Aventure Peugeot fait son
cinéma !
Le musée de l'Aventure Peugeot
propose de découvrir quèlques
lionnes" stars du grand et du

petit écran...
Jusqu'au jeudi ler février. De 10 h
à 18 h. Carrefour de l'Europe. 9
€. 5 € pour les demandeurs
d'emploi, les étudiants et les
moins de 18 ans, gratuit pour les
moins de 7 ans et les membres
de l'Aventure Peugeot Citroën
Ds.
Tél. 03 81 99 42 03.
Les 40 ans de « Sochaux loisirs
et détente »
Exposition de photographies.
Jusqu'au vendredi 15 septembre.
De 10 h à midi. 25, rue des
Chênes. Gratuit.
Tél. 06 86 10 96 50.

VANDONCOURT
Retour d'expédition fantastique
Découverte d'un monde où le
monstre du Loch Ness, le Kraken,
le Yéti ou le Mokélé M'Bembé
sont étudiés avec autant de soin
que tout autre animal. Le Club
des Chasseurs de l'Etrange, avec
Camille Renversade, professeur
en chimérologie, dévoile une
partie de leurs recherches en
cryptozoologie.
jusqu'au dimanche 27 août. De
14 h à 19 h. Damassine. 23, rue
des Aiges. Gratuit.
Tél. 03 81 31 87 40.
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EXPOSITIONS (25)

Une Peugeot 404 East African Safari de 1963 du Musée de L'Aventure Peugeot. Photo Lionel VADAM

DIMANCHE 13 AOUT

MONTBELIARD

« Fossiles : quelles histoires !
Des mythes à la paléontologie»
Ammonites, bélemmtes, trilobi-
tes... Les fossiles fascinent à la
fois par leur esthétique et leur
pouvoir d'évocation d'êtres fan-
tastiques et de mondes disparus.
Maîs qu'est-ce qu'un fossile 7

Comment se forme-t-il ? Quelle
histoire raconte-t-il
jusqu'au dimanche 31 décembre.
De 14 h à 18 h. Musée Beurmer
Russel. 5 €. Gratuit pour les
moins de 18 ans.
Tel. 03 81 99 22 61.
« Matières à histoires »
Qui sait dire aujourd'hui com-
ment sont fabriqués la plupart
des objets du quotidien ? Et
quels sont leurs matériaux de
bases, produits à partir de quel
les matières premières...
Jusqu'au dimanche 3 septembre.
De 10 h à midi, de 14 h à 18 h.
Pavillon des sciences. 3, rue
Charles-Lalance. 4,50 €.
Tel. 03 81 97 19 81.
« Ombres et lumière »
Une exposition tout en poésie
pour découvrir la magie des om-
bres, et tester en une quarantai-
ne d'expériences la façon de les
faire naître, de les manipuler, de
les multiplier
Jusqu'au jeudi 31 août. De 14 h à
19 h Pavillon des sciences. 3,
rue Charles-Lalance 4,50 € 10
€ pour les familles (2 adultes et
2 enfants), 3 € pour les moins de

18 ans, gratuit pour les deman-
deurs d'emploi et les moins de 6
ans
Tél. 03 81 91 46 83.
« Henry Valensi (1883-1960), la
musique des couleurs »
Cette rétrospective propose de
découvrir Henry Valensi, peintre
de la première moitié du XXe

siècle à l'œuvre foisonnante, en-
tre abstraction et figuration, de-
puis ses premiers paysages post
impressionnistes à ses oeuvres
musicahstes.
Jusqu'au vendredi 15 septembre
De 10 h à midi, de 14 h à 18 h
Château des ducs de Wurtem-
berg. 5 €.
Tél. 03 81 99 22 53.
Iules-Emile Zingg, les nouvelles
œuvres de la collection
Apres des études à l'Ecole des
Beaux-Arts de Paris, le peintre
m o n t b é h a r d a i s Ju les -Emi le
Zingg s'oriente vers une peinture
haute en couleurs dans l'esprit
de Gauguin et des Nabis.
Jusqu'au dimanche 31 décembre
De 10 h à midi, de 14 h à 18 h
Château des ducs de Wurtem-
berg.

MONTÉCHEROUX

« Tchamseu-Montechelou si
proches, si loin, si proches »
Mille ans de relations singulières
entre Montécheroux et Chame-
sol, deux bourgs voisins sur un
plateau qu ils se partagent. des
destinées totalement divergen-
tes pendant des siècles et depuis
quèlques années des points com-
muns, des intérêts com rn uns, des

réalisations communes, des sou-
venirs communs.
Jusqu'au mercredi 1er novembre
De 14 h à 18 h Musée de la
pince. 12, ruede la Pommeraie.4
€ 3 € pour les groupes à partir
de 10 personnes, gratuit pour les
habitants de Montécheroux et
Chamesol
Tél. 03 81 92 68 51.

SÛCHÂUK
L'Aventure Peugeot fait son
cinéma !
Le musee propose de decouvrir
quèlques "l ionnes" stars du
grand et du petit écran...
Jusqu'au jeudi 1er février De 10 h
à 18 h Carrefour de l'Europe 9
€. 5 € pour les demandeurs
d'emploi, les étudiants et les
moins de 18 ans, gratuit pour les
moins de 7 ans et les membres
de l'Aventure Peugeot Citroen
Ds
Tél. 03 81 99 42 03.

VANDONCOURT
Retour d'expédition fantastique
Découverte d'un monde où le
monstre du Loch Ness, le Kraken,
le Yéti ou le Mokélé M'Bembé
sont étudiés avec autant de soin
que tout autre animal. Le club
des chasseurs de l'Étrange, avec
Camille Renversade, professeur
en chimérologie, dévoile une
partie de leurs recherches en
cryptozoologie.
jusqu'au dimanche 27 août. De
14 h à 19 h Damassme 23, rue
des Aiges Gratuit.
Tél. 03 81 31 87 40.
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OSITION

VENDREDI 18 AOUT

MONTBELIARD
« Matières à histoires »
Qui sait dire aujourd'hui com-
ment sont fabriqués la plupart
des objets du quotidien ? Et quels
sont leurs matériaux de base,
produits à partir de quelles ma-
tières premières...
Jusqu'au dimanche 3 septembre.
De 10 h à midi, dè 14 h à 18 h.
Pavillon des sciences. 3, rue
Charles-Lalance. 4,50 €.
Tél. 03 81 97 19 81.
« Ombres et lumière »
Une exposition tout en poésie
pour découvrir la magie des om-
bres, et tester en une quarantaine
d'expériences la façon de les fai-
re naître, de les manipuler, de les
multiplier.
Jusqu'au jeudi 31 août. De 14 h à
19 h. Pavillon des sciences. 3,
rue Charles-Lalance. 4,50 €. 10 €
pour les familles (2 adultes et 2

enfants), 3 € pour les moins de 18
ans, gratuit pour les demandeurs
d'emploi et les moins de 6 ans.
Tél. 03 81 91 46 83.
« Henry Valensi (1883-1960), la
musique des couleurs »
Cette rétrospective propose de
découvrir Henry Valensi, peintre
de la première moitié du XXe siè-
cle à l'ceuvre foisonnante, entre
abstraction et figuration, depuis
ses premiers paysages post-im-
pressionnistes à ses oeuvres mu-
sicalistes.
Jusqu'au vendredi 15 septembre.
De 10 h à midi, de 14 h à 18 h.
Château des ducs de Wurtem-
berg. 5 €.
Tél. 03 81 99 22 53.
Jules-Emile Zingg, les nouvelles
œuvres de la collection
Après des études à l'Ecole des
Beaux-Arts de Paris, le peintre
montbéliardais Jules-Emile Zingg
s'oriente vers une peinture haute
en couleurs dans l'esprit de Gau-
guin et des Nabis.
Jusqu'au dimanche 31 décembre.
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De 10 h à midi, de 14 h à 18 h.

MONTÉCHEROUX
« Tchamseu-Montechelou si
proches, si loin, si proches »
Mille ans de relations singulières
entre Montécheroux et Chamesol,
deux bourgs voisins sur un pla-
teau qu'ils se partagent : des
destinées totalement divergentes
pendant des siècles et depuis
quèlques années des points com-
muns, des intérêts communs, des
réalisations communes, des sou-
venirs communs..
Jusqu'au mercredi 1er novembre.
De 14 h à 18 h. Musée dè la pince.
12, rue de la Pommeraie. A €. 3 €
pour les groupes à partir de ip
personnes, gratuit pour les habi-
tants de Montécheroux et Chame-
sol.
Tél. 03 81 92 68 51.

PONT-DE.ROIDE.VERMONDANS
Racisme au microscope du Pa-
villon des sciences

Les comportements racistes ont
traversé les siècles en semant
l'exclusion, la souffrance et la
mort. Et pourtant le mot racisme
est récent. Il date de 1932 à l'épo-
que où des hommes ont tenté de
justifier leur haine de l'autre par
des théories divisant l'humanité
en "races" inégales.
Jusqu'au vendredi 25 août. De 9 h
à midi, de 14 h à 18 h. Maison
pour tous. 16, rue du Général-
Herr. Gratuit.
Tél. 03 81 99 33 99.

L'Aventure Peugeot fait son ciné-
ma !
Le musée de l'Aventure Peugeot
propose de découvrir quèlques
"lionnes" stars du grand et du
petit écran...
Jusqu'au jeudi 1er février. De 10 h
à 18 h. Carrefour de l'Europe. 9
€. 5 € pour les demandeurs d'em-
ploi, les étudiants et les moins
de 18 ans, gratuit pour les moins

de 7 ans et les membres de
l'Aventure Peugeot Citroën Ds.
Tél. 03 81 99 42 03.
Les 40 ans de l'association «
Sochaux loisirs et détente »
Exposition de photographies.
Jusqu'au vendredi 15 septembre.
De 16 h à 18 h. 25, rue des
Chênes. Gratuit.
Tél. 06 86 10 96 50.

VANDONCOURT
Retour d'expédition fantastique
Découverte d'un monde où le
monstre du Loch Ness, le Kraken,
le Yéti ou le Mokélé M'Bembé
sont étudiés avec autant de soin
que tout autre animal. Le club des
chasseurs de l'Etrange, avec Ca-
mille Renversade, professeur en
chimérologie, dévoile une partie
de leurs recherches en cryptozoo-
logie.
jusqu'au dimanche 27 août. De 14
h à 19 h. Damassine. 23, rue des
Aiges. Gratuit.
Tél. 03 81 31 87 40.
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SORTIR

EXPOSITIONS

DIMANCHE 20 AOUT

MONTBÉLIARD

« Fossiles : quelles histoires !
Des mythes à la paléontologie »
Ammonites, bélemnites, trilobi-
tes... Les fossiles fascinent à la
fois par leur esthétique et leur
pouvoir d'évocation d'êtres fan-
tastiques et de mondes disparus,
jusqu'au dimanche 31 décembre.
De 14 h à 18 h. Musée Beurnier
Rossel. 5 €. Gratuit pour les
moins de 18 ans.
Tél. 03 81 99 22 61.

« Matières à histoires »
Qui sait dire aujourd'hui com-
ment sont fabriqués la plupart
des objets du quotidien ? Et
quels sont leurs matériaux de
bases, produits à partir de quel-
les matières premières...
Jusqu'au dimanche 3 septembre.
De 10 h à midi, dè 14 h à 18 h.
Pavillon des sciences. 3, rue
Charles-Lalance. 4,50 €.
Tél. 03 81 97 19 81.

« Ombres et lumière »
Line exposition tout en poésie
pour découvrir la magie des om-
bres, et tester en une quarantai-
ne d'expériences la façon de les
faire naître, de les manipuler, de
les multiplier.
Jusqu'au jeudi 31 août. De 14 h à
19 h. Pavillon des sciences. 3,
rue Charles-Lalance. 4,50 €. 10
€ pour les familles (2 adultes et 2
enfants), 3 € pour les moins de
18 ans, gratuit pour les deman-
deurs d'emploi et les moins de 6
ans.

Tél. 0381914683.
« Henry Valensi (1883-1960), la
musique des couleurs »
Cette rétrospective propose de
découvrir Henry Valensi, peintre
de la première moitié du XXe

siècle à l'œuvre foisonnante, en-
tre abstraction et figuration, de-
puis ses premiers paysages post-
impressionnistes à ses oeuvres
musicalistes.
Jusqu'au vendredi 15 septembre.
De 10 h à midi, de 14 h à 18 h.
Château des ducs de Wurtem-
berg. 5 €.
Tél. 03 81 99 22 53.

Jules-Emile Zingg, les nouvelles
œuvres de ta collection
Après des études à l'Ecole des
Beaux-Arts de Paris, le peintre
montbé l ia rda is Ju les -Emi le
Zingg s'oriente vers une peinture
haute en couleurs dans l'esprit
de Gauguin et des Nabis.
Jusqu'au dimanche 31 décembre.
De 10 h à midi, de 14 h à 18 h.
Château des ducs de Wurtem-
berg.
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EXPOSITIONS

MONTBÊLIARD
« Fossiles : quelles histoires !
Des mythes a la paléontologie »
De 14 h à 18 h. Musée Beurnier
Russel. 5 €. Gratuit pour les
moins de 18 ans.
Tél. 03 81 99 22 61.
« Matières à histoires »

Jusqu'au dimanche 3 septembre.
De 10 h à midi, dè 14 h à 18 h.
Pavillon des sciences. 3, rue

Charles-Lalance. 4,50 €.
Tél. 03 81 97 19 81.
« Ombres et lumière »

Jusqu'au jeudi 31 août. De 14 h à
19 h. Pavillon des sciences.
4,50 €. 10 € pour les familles (2
adultes et 2 enfants), 3 € pour les
moins de 18 ans, gratuit pour les
demandeurs d'emploi et les
moins de 6 ans.
Tél. 0381914683.
« Henry Valensi (1883-1960), la
musique des couleurs »
De 10 h à midi, de 14 h à 18 h.

Château des ducs de Wurtem-
berg. 5 €.
Tél. 03 81 99 22 53.
Exposition surprise de Christof
Monnin
Jusqu'au samedi 2 septembre. De
9 h à midi, de 14 h à 18 h 30.
Galerie Montagnon. 21, faubourg
de Besançon. Gratuit.
Tél. 03 81 91 79 86.
Jules-Emile Zingg, les nouvelles
œuvres de la collection
De 10 h à midi, de 14 h à 18 h.

Château des ducs de Wurtem-
berg.
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UIOURD'HUI

MONTBÉLIARD
Matières à histoires
Qui sait dire aujourd'hui com-
ment sont fabriqués la plupart
des objets du quotidien ? Et quels
sont leurs matériaux de bases,
produits à partir de quelles ma-
tières premières...
Jusqu'au dimanche 3 septembre.
De 10 h à midi, dè 14 h à 18 h.
Pavillon des sciences. 3, rue
Charles-Lalance. 4,50 €.
Tél. 03 81 97 19 81.
Ombres et lumière
Une exposition tout en poésie
pour découvrir la magie des om-
bres, et tester en une quarantaine
d'expériences la façon de les fai-
re naître, de les manipuler, de les
multiplier.
Dernier jour. De 14 h à 19 h.
Pavillon des sciences. 4,50 €. 10
€ pour les familles (2 adultes et 2
enfants), 3 € pour les moins de 18
ans, gratuit pour les demandeurs
d'emploi et les moins de 6 ans.
Tél. 0381914683.
Henry Valensi (1883-1960)
la musique des couleurs
Cette rétrospective propose de
découvrir Henry Valensi, peintre
de la première moitié du XXe siè-
cle à l'œuvre foisonnante, entre
abstraction et figuration, depuis
ses premiers paysages post-im-
pressionnistes à ses oeuvres mu-
sica listes.
Jusqu'au vendredi 15 septembre.
De 10 h à midi, de 14 h à 18 h.
Château des ducs de Wurtem-

berg. 5 €.
Tél. 03 81 99 22 53.
Exposition surprise
de Christof Monnin
Jusqu'au samedi 2 septembre. De
10 h à midi, de 14 h à 19 h.
Galerie Montagnon. 21, faubourg
de Besançon. Gratuit.
Tél. 03 81 91 79 86.
Jules-Emile Zingg
les nouvelles œuvres
de la collection
Après des études à l'Ecole des
Beaux-Arts de Paris, le peintre
montbéliardais Jules-Emile Zingg
s'oriente vers une peinture haute
en couleurs dans l'esprit de Gau-
guin et des Nabis.
Jusqu'au dimanche 31 décembre.
De 10 h à midi, de 14 h à 18 h.
Château des ducs de Wurtem-
berg.
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Les couleurs de la musique
Les toiles Symphonies, Fugues ou Nocturnes d'Henry Valensi révèlent
une fascinante aptitude du peintre à mettre en musique la couleur,
susciter des résonances sentimentales cadencer les lignes. On en
jugera lors d'une visite guidée de l'expo, à 14 h 30 et à 16 h, au musée
du château./Photo Francis REINOSO
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SORTIR

EXPOSITIONS DANS L'AIRE URBAINE

Exposition « Henry Valensi
(1883-1960), la musique des
couleurs »
Cette rétrospective propose de
découvrir Henry Valensi, peintre
de la première moitié du XXe siè-
cle à l'oeuvre foisonnante, entre
abstraction et figuration, depuis
ses premiers paysages post-im-
pressionnistes à ses oeuvres mu-
sica listes.
De 10 h à 12 h, de 14 h à 18 h.
Château des ducs de Wurtem-
berg. 7, rue des Tours. 5 €.
Tél. 03 81 99 22 53.
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SORTIR
EXPOSITIONS

AUIOURD'HUI

MONTBELURD

Henry Valensi (1883-1960)
la musique des couleurs
Cette rétrospective propose de
decouvrir Henry Valensi peintre
de la p remie re moit ié du
XXe siecle a l'œuvre foisonnan
te, entre abstraction et figura
lion, depuis ses premiers paysa
ges post impressionnistes a ses
œuvres musicahstes
De 10 h a midi de 14 h a 18 ti
Château des ducs de Wurtem
berg 7 rue des Tours 5€
Tel 03 Sl 99 22 53
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EXPOSITIONS

lEUDI 7 SEPTEMBRE

MONTBELIARD

« Ombres et lumière »
Une exposition tout en poésie
pour découvrir la magie des om-
bres et tester en une quarantaine
d'expériences la façon de les fai-
re naître, de les manipuler, de les
multiplier. L'exposition se dérou-
le dans le décor d'une villa où
chaque pièce est prétexte à la
découverte.
Les jeudis de 9 h à midi et de 14 h
à 17 h. J u s q u ' a u d imanche
4 mars. De 9 h à midi, de 14 h à
17 h. Le Pavillon des sciences. 3
rue Charles-Lalance. 4,50 €. 10 €
2 ad et 2 enf, 3 € pour les jeunes (-
de 18 ans) et gratuit pour les
demandeurs d'emploi et les en-
fants (- de 6 ans).
Tél. 03 81 91 46 83.

Exposition « Henry Valensi
(1883-1960), la musique des
couleurs »
Cette rétrospective propose de
découvrir Henry Valensi, peintre

de la première moitié du XXe siè-
cle à l'œuvre foisonnante, entre
abstraction et figuration, depuis
ses premiers paysages post-im-
pressionnistes à ses oeuvres mu-
sicalistes.
Jusqu'au vendredi 15 septembre.
De 10 h à midi, de 14 h à 18 h.
Visite commentée aujourd'hui à
12 h 30, gratuit. Château des
Ducs de Wurtemberg. 7, rue des
Tours. 5 €.
Tél. 03 81 99 22 53.

Jules-Emile Zingg, les nouvelles
œuvres de la collection
Après des études à l'École des
Beaux-Arts de Paris, le peintre
montbéliardais Jules-Emile Zingg
s'oriente vers une peinture haute
en couleurs dans l'esprit de Gau-
guin et des Nabis.
Jusqu'au dimanche 31 décembre.
De 10 h à midi, de 14 h à 18 h.
Château des Ducs de Wurtem-
berg. 7, rue des Tours. 5 €. Gratuit
pour les jeunes (- de 18 ans).
Tél. 03 81 99 22 61.

MOfJTFCHFROUX

« Tchamseu-Montechelou si
proches, si loin, si proches »
Mille ans de relations singulières
entre Montécheroux et Chamesol,
deux bourgs voisins sur un pla-
teau qu'ils se partagent : des des-
tinées totalement divergentes
pendant des siècles et depuis
quèlques années des points com-
muns, des intérêts communs, des
réalisations communes, des sou-
venirs communs.
De 14 h à 18 h. Musée de la pince.
12 rue de la Pommeraie. 4 €. 3 €
groupes à partir de 10 personnes
et gratuit habitants de Montéche-
roux et Chamesol.
Tél. 03 81 92 68 51.

SOCHAUX
L'Aventure Peugeot
fait son cinéma !
Le Musée de l'Aventure Peugeot
propose de découvrir quèlques
"lionnes" stars du grand et du
petit écran...
Jusqu'au jeudi 1er février. De 10 h
à 18 h. Musée de l'Aventure Peu-
geot. Carrefour de l'Europe. 9 €.
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Exposition du peintre Jules-Emile Zingg au Château des Ducs. Photo
DR

5 € pour les demandeurs d'em-
ploi, les étudiants/scolaires et
les jeunes (- de 18 ans) et gratuit
pour les enfants (- de 7 ans) et les
membres de l'Aventure Peugeot
Citroën DS.
Tél. 03 81 99 42 03.

Les 40 ans de ASLD

Exposition de photos dans le ca-
dre des 40 ans de l'association
Sochaux loisirs et détente.
Les jeudis de 9 h 30 à midi. Jus-
qu'au vendredi 15 septembre. De
9 h 30 à midi. Au 25 rue des
Chênes. Gratuit.
Tél. 06 86 10 96 50.
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SORTIR

EXPOSITIONS

AUJOURD'HUI

AUDINCOURT

Visions photographiques
Le Collectif Iris expose les
œuvres des artistes Francine
Damotte, Claude Nicoletti, Jean-
louis Zanino et François Buis-
son.
Les dimanches de 10 h à 18 h.
De 10 h à 18 h. Espace Gandhi.
77, Grande Rue. Gratuit.
Tél. 06 70 79 54 43.

Exposition philatélique
et bourse aux timbres
Les philatélistes pourront trou-
ver à bas prix des timbres fran-
çais et étrangers, neufs et/ou
oblitérés. Quèlques thémati-
ques seront présentées en expo-
sition, notamment une belle col-
lection de timbres anglais.
De 9 h à 12 h 30. Centre social
Renée-Lods. 14, avenue Foch.
Gratuit.
Tél. 06 99 59 88 39.

MONTBELIARD

Fossiles : quelles histoires !
Des mythes à la paléontologie
Exposition proposée par le mu-
sée d'Art et d'Histoire. Ammoni-
tes, bélemnites, trilobites... Les
fossiles fascinent à la fois par
leur esthétique et leur pouvoir
d'évocation d'êtres fantastiques
et de mondes disparus. Mais
qu'est-ce qu'un fossile? Com-
ment se forme-t-il ?
De 14 h à 18 h. Musée d'Art et
d'Histoire, hôtel Beurnier-Ros-
sel. 5 €. Gratuit pour les jeunes
(-de 18 ans).
Tél. 03 81 99 22 61.

Ombres et lumière
Une exposition tout en poésie
pour découvrir la magie des om-
bres, et tester en une quarantai-
ne d'expériences la façon de les
faire naître, de les manipuler, de

les multiplier. L'exposition se
déroule dans le décor d'une villa
où chaque pièce est prétexte à la
découverte.
Les dimanches de 14 h à 17 h.
Jusqu'au dimanche 4 mars. De
14 h à 17 h. Le Pavillon des
sciences. 3 rue Charles-Lalance.
4,50 €. 10 € 2 ad et 2 enf, 3 €
pour les jeunes (- de 18 ans) et
gratuit pour les demandeurs
d'emploi et les enfants (- de 6
ans).
Tél. 03 81 91 46 83.
Henry Valensi (1883-1960)
la musique des couleurs
Cette rétrospective propose de
découvrir Henry Valensi, peintre
de la p remiè re moitié du
XXe siècle à l'œuvre foisonnan-
te, entre abstraction et figura-
tion, depuis ses premiers paysa-
ges post-impressionnistes à ses
œuvres musicalistes.
Jusqu'au vendredi 15 septem-
bre. De 10 h à midi, de 14 h à
18 h. Château des Ducs de Wur-
temberg. 7, rue des Tours. 5 €.
Tél. 03 81 99 22 53.
Iules-Emile Zingg
les nouvelles œuvres
de la collection
Après des études à l'école des
Beaux-Arts de Paris, le peintre
montbé l ia rda is Ju les-Emi le
Zingg s'oriente vers une peintu-
re haute en couleurs dans l'es-
prit de Gauguin et des Nabis.
Jusqu'au dimanche 31 décem-
bre. De 10 h à midi, de 14 h à
18 h. Château des Ducs de Wur-
temberg. 7, rue des Tours. 5 €.
Gratuit pour les jeunes (- de 18
ans).
Tél. 03 81 99 22 61.

MONTECHEROUX
Tchamseu-Montechelou
si proches, si loin, si proches
Mille ans de relations singuliè-
res entre Montécheroux et Cha-
mesol, deux bourgs voisins sur
un plateau qu'ils se partagent :
des destinées totalement diver-

gentes pendant des siècles et
depuis quèlques années des
points communs, des intérêts
communs, des réalisations com-
munes, des souvenirs communs.
Jusqu'au mercredi ler novem-
bre. De 14 h à 18 h. Musée de la
Pince. 12 rue de la Pommeraie.
4 €. 3 € groupes à partir dè 10
personnes et gratuit habitants
de Montécheroux et Chamesol.
Tél. 03 81 92 68 51.

PONT-DE-ROIDE-VERMONDANS

Salon international
d'art contemporain
Organisé par Artistik move Euro-
pe. 12 artistes (peintres, sculp-
teurs et photographes) présen-
tent quelques-unes de leurs
créations.
De 14 h à 19 h. Galerie Les Hal-
les. Gratuit.
Tél. 03 81 93 77 68.

SOCHAUX.
L'Aventure Peugeot fait son
cinéma !
Le Musée de l'Aventure Peugeot
propose de découvrir quèlques
lionnes stars du grand et du
petit écran...
Jusqu'au jeudi ler février. De
10 h à 18 h. Musée de l'Aventure
Peugeot. Carrefour de l'Europe.
9 €. 5 € pour les demandeurs
d'emploi, les étudiants/scolai-
res et les jeunes (- de 18 ans) et
gratuit pour les enfants (- de 7
ans) et les membres de l'aventu-
re Peugeot Citroën DS.
Tél. 03 81 99 42 03.

VOUJEAUCOURT

Exposition photo
Exposition photo annuelle du
Photo Club Numérique de Vou-
jeaucourt. Vernissage de l'expo-
sition samedi 9 septembre à
18 h.
De 10 h à 18 h. Salle des fêtes. 7
rue du Pont. Gratuit.
Tél. 03 81 90 33 36.
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RDV devant l'église, 3 route de
Grand-Charmont. Visites guidées de
14 h à 17 h. Tél. 0643615680.
Société d'émulation
RDV salle des passions, cour de
l'Hôtel Beurnier-Rossel. De 10 h à
12 h et de 14 h à 17 h.
Tél. 03 81 91 23 91.
Conférence et exposition sur le
thème de l'immigration
RDV au pôle sportif de la Chiffogne,
38 boulevard du 21 e -BCP à
Montbéliard. À 17 h, conférence de
Stéphane Kronenberger (historien)
« Histoire de l'immigration en
Franche-Comté ». Exposition de
14 h à 18 h. Tél. 0699755820.
Musée du château des ducs de
Wurtemberg
Tél. 03 81 99 22 61.
- Visite libre des collections
permanentes (archéologiques,
historiques, histoire naturelle et
beaux-arts) et des expositions. De
10 h à 12 h et de 14 h a 18 h.
- Exposition « Henry Valensi (1883-
1960), la musique des couleurs »,
visites commentées, à 14 h 15,
15 h 15 et 16 h 45.
- Visites familles, à 16 h.
- Accrochage «Jules-Emile Zingg
(1882 -1942), les nouvelles œuvres
dè la collection », visite libre, de
10 h à 12 h et dè 14, h à 18 h.
- C i rcu i t h i s to r ique , v is i tes

commentées « Sur les pas des
Wurtemberg», au cœur des tours.
10 h 30, 14 h, 14 h 30, 15 h,
15 h 30, 16 h, 16 h 30 et 17 h,
réservation sur place le jour même.
- Au c œ u r d e s c o l l e c t i o n s
« 300 millions d'années d'histoire
régionale », visites commentées à
14 h 30 et 16 h 30.
Musée d'art et d'histoire hôtel
Beurnier-Rosse
- Visite libre des col lect ions
permanentes et de l'exposition
«fossiles, quelles histoires! Des
mythes à la paléontologie ». De 10 h
à 12 h et de 14 h 30 à 18 h.
- Activités familles fossiles, quelles
h i s to i res ! Des my thes à la
paléontologie. À14 h 30 et 17 h.
- «Les fossiles se dévoilent». De
14 h à 18 h.
- Au cœur des collections, rencontre
mé t i e r a v e c la c h a r g é e de
récolemerçt «dans les coulisses du
musée «.All h.
Tél. 03 81 99 22 53.
Centre de conservation d'histoire
naturelle
Visites commentées « L'envers du
décor », au cœur, des réserves

scientifiques. À ip h 30, Châtel
D e v a n t , s u r r é s e r v a t i o n .
Tél. 03 81 99 22 53.
Le Dia!r i
RDV à la salle de répétition,
bâtiment de l'horloge, cour du
château. Tél. 0381962585,
tél. 0681569296.
- Présentation de contes du pays, de
costumes et du réperto i re et
activités de la chorale. De 14 h à
18 h.
MONTREUX-CHÂTEAU
Site médiéval et chapelle Sainte-
Catherine. De 10 h à 12 h et de 14 h
à 16 h.
OFFEMONT
Découverte du patrimoine commu-
nal
Plan du parcours disponible à la
mairie uniquement dè 8 h à 12 h.
Mairie. 96, rue Aristide-Briand.
Gratuit. Tél. 03 84 26 OI 49.
PHAFFANS
Collection de cartes postales
anciennes
Avec les Amis de l'orgue de Phaf-
fans-La Baroche. Salle de loisirs.
De 14 h à 17 h. Et conférence-dia-
porama sur l'exploitation et la mé-
tallurgie du fer de La Baroche, par
J e a n - C l a u d e M a y e t à 20 h.
Tél. 0384298632 .
PONT-DE-ROIDE-VERMONDANS
Les vitraux de l'église de la Nati-
vité de Notre-Dame
RDV devant l'église, visite guidée
par l'Abbé Py. A14 h 30.
Tél. 03 81 99 33 99.
SELONCOURT
Espace Charles Kieffer
RDV 6 rue d'Audincourt. De 14 h à
18 h. Tél. 0680545391.
VALENTIGNEY
Musée de la Paysannerie et des
vieux métiers
25, rue Villedieu. De 14 h à 17 h.
Tél. 03 8134 39 90.
Musée de la Croix Bleue
20 rue Villedieu. De 14 h à 18 h.
Tél. 03 81 37 34 37.
Balade littéraire
RDV devant la librairie Nicod, 3
place E. Peugeot,. Inscription
o b l i g a t o i r e . À 17 h 3 0 .
Tél. 03 81 37 98 51.
VANDONCOURT
Damassine
RDV au 23, rue des Aiges. De 14 h à
19 h. Tél. 0381318888.

Parmi les très nombreuses visites proposées ce week-end, le public pourra
découvrir l'envers du décor au théâtre Granit. Archives Lionel VADAM
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AIRE URBAINE > Journées européennes

Dans les coulisses du patrimoine
Ce dimanche 17 septembre,
différents Lieux seront accessibles
au public dans le cadre des
Journées européennes du
patrimoine Voici le programme
dans Le Territoire de Belfort et le
pays de Montbéliard.

AUDINCOURT
Maison du patrimoine
Avec I association pour la tnemoi
re des Forges dAudincourt De
14 h a 17 h
BADEVEL
Rencontre avec les Plumes com-
toises
A la salle des fêtes, rue du Mayu
ron De 10 h a 17 h 30
BAVANS
Fort du Mont-Bart

Visites guidées a loh, 14 h,
14 h 45 15 n 30 16 h 15 Visites en
autonomie de 10 h a 12 h et de 14 h
a 18 h (dernieres entrées a 17 h)

Le 67e régiment d infanterie de
ligne envahit le fort Àpart i rdeMh
67deligne j imdocom

E x p o s i t i o n d e m a q u e t t e s
regionales Tel 06 70 ll 6114

Pieces pour percussions de Steve
Reich A partir de 16 h

Cuisson et vente de pam A partir
de 10 h Tel 06 43 16 76 94
Chalet de sauvegarde des fruitiers
RDV rue des Carrières (sortie de
Bavans en direction de Lougres) De
14 h a 17 h Tel 03 Sl 96 26 45 ou
03 BI 92 60 80
BEAUCOURT
Visites guidées
Patr imoine beaucourtois, parc
des Moissonnieres et musee Japy
A 14 h Tel 03 84 58 75 60
BELFORT
Visite du planétarium
Rue Jean Pierre Melville De 14 h
a 18 h Tel 03 84 28 67 41
Exposition Unicef et archives
municipales
Hôtel de ville Place d Armes De
8 h 15 a 12 h et de 14 h a 17 h
Tel 0 3 8 4 5 4 2 7 4 9
Visite de l'école Jules-Heidet
4 place des Bourgeois À 14 h 30
Tel 0 3 8 4 5 4 2 7 4 9
Visite guidée du Granit

Decouvrir I envers du decor A
14 h 30

Le plateau technique A 10 h 30
I, faubourg de Montbéliard Sur
réservation Tel 03 84 58 67 67
La tour de la Miotte
Fort de la Miotte Gratuit A 14 h et
a 16 h Tel 03 84 54 27 49
BESSONCOURT
Visite guidée du fort de Sénar-
mont et les lanternes de forteres-
se
Rue du Fort De 9 h 30 a 17 h
Réservations au 0 3 8 4 2 8 5 6 9 3
ou 0613618504
BREBOTTE
Randonnée sur l'itinéraire Pierres
et sculptures
Avec lassociation Vivre ensem
ble Marche de 10 km ll h 30
apéritif offert au musee Verre de
I amitie 12 h repas tire du sac
Buvette Plancha mise a disposi
tion Musee de [artisanat 3, rue
de la Fontaine Gratuit A 9 h
Tel 03 84 23 42 37
CHAUX
Visite d'une ancienne menuiserie,
exposition sur la Grande Guerre,
visite de l'église et du clocher
Eglise, foyer communal Rue

lin plongeon dans les archives municipales de Montbéliard est proposé
cet après-midi. Photo Lionel VADAM

Saint Martin Gratuit De 10 h a
IS h Tel 06 74 88 46 87
COURCELLES-LÈS-MONTBÉLIARD
Chapelle et pont-tevis
RDV place Scherrer Dim a 10 h
Tel 06 60 24 80 79
Inscription au 03 Sl 9818 53
DANJOUTIN
Visites commentées du fort des
Basses Perches
De 10 h a 16 h
Tel 03 84 28 58 41
DELLE
Yisite guidée de l'orgue de l'église
Église Saint Leger Sam de 14 h a
17 h Tel 0 3 8 4 3 6 6 6 6 6
Visite de l'hôtel de ville et des
services techniques
Maine Place Francois Mitterrand
De 14 h a 17 h
Tel 03 84 36 66 66
ETUEFFONT
Forge musée
2, rue de Lamadeleme De 14 h a
15 h Tel 03 84 54 60 41
GIROMAGNY
Repas du Poilu
Avec I association du fort Dorsner
Repas prépare dans une authenti
que roulante militaire au feu de
bois A 12 h 30 Fort Dorsner Che
min du Fort 19 € 10 € pour les
enfants ( de 12 ans)
Tel 0 6 7 2 5 6 4 2 7 0
Visites du fort Dorsner
Avec I association du fort Dorsner
De 10 h a 18 h
Tel 0 6 7 2 5 6 4 2 7 0
HÉRIMONCOURT
Musée Roger Comte
RDV 2 rue des Pres De 14 h 30 a
17 h 30 Tel 06 64 84 76 84
LEPUIX
Scierie communale
Démonstration de sciage De 14 h
a 18 h Tel 03 84 29 58 24
MANDEURE
Théâtre antique
Visites guidées De 14 h a 18 h
Atelier cobalt fabrication de perles

de verre (démonstration), atelier
tourneur atelier tissage cuisson de
galettes gallo romaines, cervoise
projection sur I artisanat gallo
romain atelier fibules (8 12 ans),
atelier decor de bouclier gaulois (8
12 ans), atelier cotte de maille,
atelier vannerie, « Miel alors» De
14 h a IS h
MONTBÉLIARD
Archives municipales
Inscription conseillée A 14 h 30 et
16 h tel 03 Sl 99 22 49
Visite de l'hôtel de ville
Visite guidée par le maire suivie
d un concert, RDV place Saint
Martin devant I hôtel de ville

(inscriptions) A14 h 30
Tel 0381318780,
03 81 94 45 60
Visite de l'église Saint-Maimboeuf
RDV rue Saint Maimboeuf A14 h
Temple Saint-Martin
RDV au temple place Sa in t
Martin Visite libre de 15 h a IS h
Tel 03 Sl 91 03 69
Eglise mennomte
RDV devant l'église, 3 route de
Grand Charmont Visites guidées de
14 h a 17 h Tel 06 43 61 56 SO
Société d'émulation de Montbé-
liard
RDV salle des passions, cour de
I Hôtel Beurnier Russel De 10 h a
12 h et de 14 h a 17 h
Tel 0381912391
Club des Vieux-Volants
Parking Leclerc 10 h 15, château
10 h 30, hôtel de Ville et temple
Saint Martin ll h 15 place Denfert
Rochereau ll h 45 De 10 h a 12 h
Tel 03 81 30 08 OI
Synagogue
Rue de la Synagogue Visite guidée a
loh et a 14 h , visites libres de 10 h
a 12 h et de 14 h a 17 h Tenue
correcte exigée
Tel 0381318780
Exposition sur le thème de l'immi-
gration
Pôle sportif de la Chiffogne, 38
b o u l e v a rd du 21e B C P a
Montbél iard De 14 h a 18 h
Tel 06 99 75 58 20
Musée du château des ducs de
Wurtemberg
Tel 0381992261

Visi te l ibre des collections
permanentes (archéolog iques,
historiques, histoire naturelle et
beauxarts) et des expositions De
10 h a 12 h et de 14 h a IS h

Exposition « Henry Valensi (1883
I960), la musique des couleurs»,
visites commentées, a 14 h 15,
15 h 15,16 h et 16 h 45

Visites familles, a 10 h 30
Accrochage «Jules Emile Zmgg

(1882 -1942), les nouvelles œuvres
dè la collection», visite libre, de
10 h a 12 h et de 14 h a 18 h

Ci rcu i t h i s t o r i q u e , v is i tes
commentées « Sur les pas des
Wurtemberg», au cœur des tours À
10 h 30, 14 h, 14 h 30, 15 h,
15 h 30, 16 h, 16 h 30 et 17 h,
réservation sur place le jour même

A u c œ u r d e s c o l l e c t i o n s
«300 millions d annees dhistoire
regionale», visites commentées a
14 h 30 et 16 h 30
Musée d'art et d'histoire hôtel
Beurmer-Rosse

Visi te l ibre des collections
permanentes et de I exposition
«fossiles, quelles histoires1 Des
mythes a la paléontologie» De 10 h
a 12 h et de 14 h 30 a 18 h

Activites familles fossiles, quelles

h i s t o i r e s ' Des m y t h e s a la
paléontologie À14 h 30 et 17 h

«Les fossiles se dévoilent» De
14 h a 18 h
Au cœur des collections, rencontre

m e t i e r a v e c la c h a r g é e de
reglement «dans les couffsses du
musee» A ll h
Tel 0381992253
Centre de conservation d'histoire
naturelle
Visites commentées « Lenvers du
decor », au cœur, des reserves
scientifiques A 10 h 30, Châtel
D e v a n t , s u r r é s e r v a t i o n
Tel 0381992253
Le Blain
RDV a la salle de répétit ion,
bâtiment de I horloge, cour du
c h â t e a u Tel 03 81 96 25 85,
06 Sl 56 92 96

Contes du pays, costumes et
répertoire et activites de la chorale
De 10 h a 12 h

Répétition du groupe d enfants De
14 h 30 a 15 h

Presentation de la chorale adulte
sous forme d atelier vocal ouvert au
public De 15 h a 16 h 30
MONTREUX-CHÂTEAU
Site médiéval et chapelle Sainte-
Catherine
De 10 h a 12 h et de 14 h a 16 h
MORVILLARS
De ta forge aux hameçons • trois
siècles dindustrie à Morvillars
Conference et diaporama avec Pa
trice Boufflers, historien amateur
Suivra une promenade de 3 km
environ sur le site de I ancienne
usine Maine 3 place du Marche
A 14 h Tel 03 84 27 80 36
PHAFFANS
Collection de cartes postales
anciennes
Avec les Amis de I orgue de Phaf
fans La Baroche Salle de loisirs
De 14 h a 17 h
Tel 0384 298632
SELONCOURT
Espace Charles Kieffer
RDV 6 rue dAudincourt De 14 h a
18 h Tel 0680545391
SOCHAUX
Cité administrative
RDV sur le parvis Maurice Thievent
De 13 h 30 a 18 h
Tel 0381947855
Musée de la brasserie
RDV sur le parv is de la cite
administrative Maurice Thievent
De 13 h 30 a 18 h
Tel 0381947855
Club des Vieux-Volants Francs-
Comtois
RDV sur le parv is de la Cite
administrative Maurice Thievent
De 13 h 30 a 18 h
Tel 0381947855
Temple
RDV3 rue de Pontarlier De 13 h 30 a
18 h Tel 03 Sl 94 78 55
Église Sainte-Croix
RDV rue de I Eglise A14 h
Tel 0381318780
Maison du Prince
RDV 8 rue de Pontarlier De 13 h 30
a 18 h Tel 03 Sl 94 78 55
VALENTIGNEY
Musée de la Paysannerie et des
vieux métiers
25, rue Villedieu De 14 h a 17 h
Tel 0381343990
Musée de la Croix Bleue
20 rue Villedieu DelO h a!2 hetde
14 h a 18 h Tel 03 Sl 37 34 37
VANDONCOURT
Damassine
RDV au 23, rue des Aiges De 14 h a
19h Tel 0381318888
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Dossier
De nombreuses personnes ont participe au
vernissage de l'exposition Henry Valensi

MUSEES

Pour tous
es pub ics !

Une histoire singulière, de riches
collections, de nombreuses

expositions et une séduisante
programmation culturelle, les

musées de Montbéliard sont un
territoire à découvrir...

Henry Valensi est à l'honneur. La foule
se presse au musée du château, au
vernissage de l'exposition qui lui sera
consacrée jusqu'en septembre Une
exposition exceptionnelle, regroupant
une centaine d'oeuvres, qui constitue la
deuxième rétrospective de l'artiste en
France depuis 1963, et réalisée avec
l'association des ayants droit du peintre.
Comme d'habitude, la muséographie
est soignée, travaillée, mettant
particulièrement en valeur les toiles,
aquarelles et autres tableaux exposés.
Le public ne s'y trompe pas et apprécie
! Et découvre l'artiste. Henry Valensi, la
musique cles couleurs vient à la suite
d'une série d'expositions dédiées aux
postimpressionnistes présents dans les
collections des musées, Albert André,
Jean Puy... Une programmation qui vise
à faire connaître les courants artistiques
et (re)découvnr les peintres modernes du
20e siècle, et plus généralement, à faire
valoir le patrimoine montbéliardais Et de
créer un lien avec le public.

Comment ? En désacralisant la culture
et l'ouvrant au plus grand nombre.
Montbéliard a la chance de disposer
de deux écrins très intéressants, l'un
monumental, le château, l'autre plus
intimiste, l'Hôtel Beurnier-Rossel Deux
lieux très différents, adaptés à tous
les types d'expositions Deux lieux
également qui débordent de richesses :
de la paléontologie à l'art contemporain,
les collections sont encyclopédiques !
Si 2700 objets environ sont exposés,
il ne s'agit pourtant que de la partie
émergée de liceberg... car les musées
abritent quelque 523000 pièces, la
majeure partie en sciences naturelles,
répartis dans les réserves. L'idée : mêler
ces collections et penser transversahté !
Autrement dit, mettre en regard toiles et
objets, art et botanique (par exemple) ou
archéologie et sculpture (par exemple)...
Partir d'un domaine, d'un peintre, voire
d'un seul objet, fossile, toile, statuette,
peu importe, l'essentiel est de créer
des passerelles et de donner du
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Messagier, un peintre local de renommée internationale mis 3
l'honneur en 2016 Les Musées possèdent plus dè 150 de ses
toiles, régulièrement sorties cles reserves pour être exposées

P
PAROLE D'ELU
Philippe Tissot,
adjoint en charge
de la culture et du
Patrimoine

chance d'avoir, à
Montbéliard, deux Musées disposant de
collections d'une extraordinaire richesse
artistique, ce qui est exceptionnel pour une
ville comme Montbéliard. C'est pourquoi
nous avons décidé de mettre l'accent sur
la valorisation de ces collections par des
expositions agrémentées de conférences,
visites familiales guidées, divers ateliers,
chorégraphies, concerts... La culture
se doit d'être un vecteur essentiel
d'attractivité pour notre ville. Les efforts
se multiplient dans ce sens ! »

sens Tout est possible. Et prétexte
à un fil conducteur qui conduira peut-
être, pourquoi pas, à croiser les publics.
Les visiteurs férus d'art sont amenés
vers les sciences, et à l'inverse,
les amateurs de sciences peuvent
se découvrir un intérêt pour l'art
C'est aussi une manière habile de
montrer ce que l'on ne voit jamais
tel ce paravent chinois exposé pour
Explorations, voyage au cœur des
collections, en 2015 Tels ces livres de
médecine que l'on découvrira sans doute
à l'automne parmi les oeuvres exposées
pour A corps majeurs, le prochain
accrochage des musées. Bref, il s'agit de
faire vivre les fonds montbéliardais, de
les montrer et de les rendre attrayants.
Avec 20 DOO visiteurs par an, pas de
doute, la formule plaît.

Ces collections plurielles permettent
d'organiser quatre grands rendez-
vous par an . une grande exposition de
printemps-été et deux accrochages au
muséeduchâteauainsi qu'une exposition,
en général consacrée aux sciences
naturelles, au musée d'Art et d'Histoire.
Sont proposés des conférences, des

projections de films, des concerts pour
étayerces expos, c'est une offre originale
qui s'enrichit souvent d'expertises
extérieures Elle permet surtout de
capter le public, de le fidéliser et de
l'amener vers les nombreuses animations
proposées tout au long de l'année.

Regarder les
musées a la

La plupart sont gratuites et
attirent de plus en plus de monde.
"Les Midis du musée" par exemple ou
"Les dimanches au musée", avec visites
et ateliers pour les familles Autant de
rendez-vous qui valorisent et font vivre
les expositions en cours.
Les enfants sont eux aussi "courtisés"...
Avec succès puisque les ateliers mis
en place affichent complet à chaque
période de vacances scolaires, soit près

de 200 enfants inscrits sur une année
Ils dessinent à la manière de Valensi,
de Zingg, ils observent les fossiles. Ils
découvrent, ils aiment et ils reviennent !

La fidéhsation passe également par les
établissements scolaires. Des visites
sont en effet proposées aux classes
de la maternelle à l'enseignement
supérieur (gratuites pour les écoles
montbéliardaises). Visites guidées,
commentées, animées, ludiques et
pédagogiques, voilà de quoi donner à ces
jeunes visiteurs un aperçu très attrayant
de ce qu'est un musée et les inciter à
y revenir avec leurs parents, voire à
fréquenter assidûment les lieux une fois
devenus grands...

Les collections permanentes bénéficient
elles aussi de pareil traitement de
valorisation. Via les classiques visites
quotidiennes du circuit historique, les
Journées du patrimoine ou la Nuit des
musées, de plus en plus prisées, mais
également par des animations régulières
et originales. "Les Instants baroques", par
exemple, proposés en collaboration avec
Pays de Montbéliard Agglomération et le
Conservatoire : le public "entre" dans les
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collections du musee Beurnier-Rossel via
une thématique différente a chaque fois,
les bijoux, les couleurs avant d'assister
à un concert. De même "Une heure, une
œuvre", comme son nom l'indique, met
en lumière, le temps d'une heure, un ou
plusieurs objets sortis d'une vitrine ou
des réserves. Coffre des vanités, portraits
miniatures sont passes au crible, observes
sous toutes leurs coutures par un public
d'autant plus captivé que l'animation
se déroule en dehors des heures
d'ouverture . Ambiance garantie !
« A ce moment-là, le rapport au musee
devient intime, privilégié » a remarque
Sylvie Biron, responsable des publics, qui
organise ces focus La preuve qu'il est
accessible à tous ..

Les musées de Montbéhard font partie
d'un riche mariage culturel, reparti
sur toute l'aire urbaine et participent a
de nombreux événements, eux aussi
formidables tremplins pour attirer de
nouveaux visiteurs. le TRAC (le Téméraire
réseau d'art contemporain), la Nocturne
étudiante, le festival GéNeRiQ. pas
besoin d'un inventaire à la Prevert pour
prouver qu'ils sont des lieux sollicites
Ils le deviennent peut-être plus encore
à l'heure d'mternet Reportage photos,
visites virtuelles sont autant d'atouts
pour faire vivre une exposition hors des
musees et séduire le public qui n'aura
plus d'hésitation à faire le déplacement
pour la decouvnr en vrai Rendez-vous
donc sur www.montbehard fr

Les musees mêlent les différentes disciplines
artistiques, les enfants s'approprient ainsi plus
facilement les expositions

Un peu d'histoire
• Le château domine Montbéhard dont il est l'emblème Constitue de deux grosses
tours rondes (1424 et 1590) et d'un corps principal reconstruit en 1751, il fut pendant
quatre siècles la residence des ducs de Wurtemberg qui marquèrent la ville et sa region
Hemrich Schickhardt, architecte de Frederic de Wurtemberg lui apportera toutes les
commodités ll construira également l'hôtel du Bailli (l'actuel Conservatoire) et un
arsenal sur le site. En 1793, lors du rattachement de la Principauté a la France, le
château est saisi ll deviendra hôpital militaire Puis musée, en 1960
• L'hôtel Beurnier-Rossel, derniere oeuvre de l'architecte Philippe de la Guêpiere, a ete
construit entre 1772 et 1774 pour Georges-David Rossel, avocat, expert financier et
conseiller de Régence, et son épouse, Anne-Madeleine Beurnier ll est resté dans la
famille jusqu'en 1917, date à laquelle le dernier descendant, sans enfant, l'a lègue à la
Ville pour en faire un musée historique

Les rendez-vous 2017 des musées

• MUSÉE DU CHÂTEAU
Henry Valensi (1883-1960), la musique des couleurs,
jusqu'au 17 septembre
Jules-Emile Zingg, les nouvelles œuvres de la collection,
jusqu'en janvier 2018
A corps majeurs, à l'automne 2017
Ouverture tous les jours sauf le mardi de lOh a 12h et
de 14h a 18h.

• MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE -
HÔTEL BEURNIER-ROSSEL
Fossiles, quelles histoires ! jusqu'au 31 decembre 2017.
Ouverture en saison haute (juin, juillet, août, période du
marché de Noel et jusqu'au 31 décembre) du mercredi
au dimanche de 14h à 18h et en saison basse le samedi et
dimanche de 14h a 18h

Les musées de Montbéhard sont fermés les jours férrés, à l'exception du 15 août

Retrouvez toutes les animations proposées autour des expositions et des collections dans nos pages agenda

Renseignements 03 8199 22 61 / musees@montbeliard com / www montbeliard fr
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Henry Valensi,
la musique des couleurs

Henry Valensi, un homme
aux multiples talents

Sensible au mariage de l'art et de la
science et à l'apport de la musique en
ce début de 20e siècle bouillonnant,
Henry Valensi est un homme aux
multiples facettes peintre, grand
voyageur, penseur éclaire mais aussi
conférencier intarissable. Tel un
compositeur, il met en musique les
couleurs sur la toile a la manière d'une
partition et nomme symphonie ou
fugue ses œuvres les plus accomplies
Né à Alger en 1883, Henry Valensi se
formée l'AcadémieJulian puisa l'Ecole
des Beaux-Arts de Paris. Ses premiers
paysages, imprégnés d'orientalisme,
se révèlent dans une touche
impressionniste. Il rencontre ensuite
Marcel Duchamp, Francis Picabia,

Albert Gleizes et Jean Metzmger avec
qui il organise le Salon cubo-futuriste
de la Section d'or en 1912. Peintre aux
armées pendant la Première Guerre
mondiale, il produit une foule d'études
le menant à une composition radicale,
^Expression des Dardanelles, traversée
de faisceaux abstraits Lexposition
apporte un nouveau regard sur cette
figure méconnue du 20e siècle, qui
suscite un intérêt grandissant depuis
l'accrochage Modernités plurielles du
Centre Pompidou en 2013 Peintures,
dessins, écrits, archives, objets, films
une centaine d'oeuvres, issues de
musées et de collections, privées
dévoilent l'immense entreprise d'un
artiste visionnaire \AV

La classe, 'œuvre
Le dispositif est national, mis en place
conjointement par les ministères de
la Culture et de la Communication
etde l'Education nationale En local,
"La classe, l'œuvre" invite musées et
établissements scolaires à se rapprocher
tout au long de l'année pour concevoir
un vrai projet autour d'une ou plusieurs
oeuvres. A Montbéhard, cette année, une
classe de terminale du lycée Cuvier et
des élevés de CEI de l'école élémentaire
des Fossés ont travaillé autour d'une
cheminée monumentale du 17e siècle,
d'une nature morte de Pierre Jouffroy
de 1967, de céramiques de cuisson du
18e siècle ou d'une étonnante vitrine
d'oiseaux naturalisés de 1855 Ils ont
bénéficié de visites personnalisées aux
musées et autres activités sur mesure,
une véritable exploration artistique ! En
retour, les terminales ont conçu des
productions plastiques originales qui
seront présentées au public le soir de la
Nuit des Musées Dans le même temps,
un parcours-jeu conçu par les plus
jeunes, véritable jeu de piste, permettra
au public de déambuler dans les salles
des musées ou seront disséminées les
créations des plus grands !

La nuit
des musées 2017
Deux musees 7 Deux nuits originales
Pas besoin de choisir, l'on peut faire
les deux puisque les animations
s'enchaînent. Des visites commentées
des expositions et du circuit historique
seront bien sûr proposées. Au château,
des derviches tourneurs rendront
hommage à Valensi, passionné
de culture orientale et assureront
le spectacle (cérémonie de danse
traditionnelle et impromptus dansés tout
au long de la soirée). A Beurnier-Rossel,
ce sont les élèves du Conservatoire
qui ponctueront la manifestation
d'intermèdes musicaux "Vous avez dit
faux cils ?" mêle musique et théâtre, rien
de tel pour faire vibrer corps et verbes...

Rendez vous le samedi 20 mai de 19h a minuit

Renseignements au 03 8199 22 61
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Giuda/The Hook
VENDREDI! 9 MAI À 20H30
Concert de musique (70's Glam Hooks et
rock'n'roll)
^Atelier des Môles
L^ Renseignements www atelier-des-moles.com
"•"Tarife JO € en location /12 € au guichet

The Chris SladeTimeline
SAMEDI20MAIÀ20H30
Concert de musique rock.
^"Atelier des Môles
^Renseignements www atelier-des-moles.com
cfJanfs • 22 € en location/21 € au guichet

Comme Bach # 4 : cantate
BWV4
DIMANCHE 21 MAI À16H30
Cantate de Bach, sous la baguette de Michel
Brun. Avec les chœurs Contraste et Contre
Z'ut
C3r'Temple Saint Martin
-^ Renseignements O 805 710 700 ou sur

www.mascenenationale com
^Tarifs. 10€/ 5€

Tragedy / Guest
MERCREDI 2k MAI À 20H30
Concert Glam - All Metal Tnbute To Bée Gees
And Beyond
^•Atelier des Môles
L^ Renseignements • wwwatelier-des-moles.com
^"Tarifs 8 € en location / W € au guichet

Ladies Ballbreaker/ Undervoid
VENDREDI 26 MAI À 20H30

Concert de heavy metal.
^Atelier des Môles
L="Renseignements • wwwatelier-des-moles.com
^"Tarifs 12 € en location /14 € au guichet

Concert de la Fête des Mères
DIMANCHE 28 MAI À16H
Proposé par l'Harmonie municipale de
Montbéliard
^La Roseliere
L^ Renseignements 03 Sl 94 69 ll
www.harmonie-montbeliard com
'—"Entree libre

Hit parade
VENDREDI 9 JUIN A 20H30
La magie des effets spéciaux fait renaître
Claude François, Dalida, Mike Grant et Sacha
Distel.
^L'Axone
LJfRenseignements. www.axone-montbeliard.fr
^Tarifs 39€à87€

Fête de la musique
MERCREDI 21 JUIN À PARTIR DE 18H

Toute la programmation surwww.montbeliard fr
^Centre-ville et Pres-la-Rose
Lf Renseignements : 03 81 99 24 81
& Gratuit

Yves Bélorgey, rue des
Pyrénées
13 MAI AU 27 AOÛT
Exposition constituée de dessins
photographiques d'Yves Bélorgey autour de
l'une des plus anciennes rocades parisiennes

Centre Regional d'Art Contemporain
Renseignements . 03 Sl 94 43 58 ou

sur www Iel9crac com
Entrée libre

Le Livre élu
DU 17 MAI AU 17 JUIN

Exposition autour de la lecture avec des
travaux d'art plastique réalisés par les
scolaires à partir de livres choisis
1 '" La Médiathèque
* Renseignements . 03 Sl 99 24 24

'-^Entrée libre

13e Nuit européenne des
musées
SAMEDI 20 MAI / 19H A MINUIT

Lire page 15
Musée du château des ducs de Wurtemberg et

Musée d'art et d'histoire - Hôtel Beurnier-Rossel
Renseignements . 03 Sl 99 22 ël

L-f 'Entrée libre

Festiv'Art Photo 2017
20 ET 21 MAIDE10HÀ19H
Pour cette premiere edition a l'Axone, le
Festiv'Art Photo recevra comme invite
d'honneur Fabien Dal Vecchio pour une
« Balade Autour du Cercle Polaire »
& L'Axone
^Renseignements . wwwfestivartphoto com
L Entrée libre

Matières à histoires
JUSQU'AU 7 SEPTEMBRE 2017

Lire page 21
"— Pavillon des sciences
^ Renseignements . 03 81 91 46 83
ou wwwpavillon-sciences.com

Henry Valensi (1883-1960) -
la musique des couleurs
JUSQU'AU 17 SEPTEMBRE
Lire page 15
^ Musée du château des ducs de Wurtemberg

Renseignements. 03 Sl 99 22 61

Les fossiles : Quelles histoires !
JUSQU'AU 31 DECEMBRE
Gigantesques ou minuscules, insolites ou
mystérieux, les fossiles sont les temoignages
de l'histoire de la vie sur Terre.

Musee d'art et d histoire - Hôtel Beurnier-Rossel
L Renseignements 0381992493
'^Tarifs. 5€/3€/Gratuit pour les moins
de 18 ans

Accrochage de Jules-Emile
Zingg (1882-1942)
JUSQU'EN JANVIER 2018
Puisant dans leurs collections et dévoilant de
nouvelles oeuvres, les musees de Montbéliard
mettent en lumière cette figure locale
L'Musee du château des ducs de Wurtemberg
'- Renseignements. 03 Sl 99 22 61

Tarifs. 5€ /3€/ Gratuit pour les moins de IS ans

Ombres et Lumière
JUSQU'À FIN MARS 2018
Le parcours interactif et ludique de cette
exposition plonge le visiteur au cœur de
l'ombre et de la lumière
^Pavillon des sciences

~ Renseignements 03 Sl 91 46 83 ou
www pavillon-sciences com

rONFFRFNrFS
Apéritif littéraire avec
Hugues Barthe
SAMEDI6MAIÀ10H30
Avec Hugues Barthes, auteur d'origine
montbéliardaise et présentation de plusieurs
BD autobiographiques sur le thème de
l'homosexualité (dans le cadre du Festival
Libres regards) Sur inscription
•^La Médiathèque
'^Renseignements 03 Sl 99 24 24
^ Entree libre

Bardes sciences/
Transparence : diktat de
notre temps ?
SAMEDI 6 MAI À 20H
Avec Mazanne Pingeot et en musique.
^Bar de l'hôtel Bristol
^Renseignements 03 Sl 97 IS 21 ou sur
www pavillon-sciences com
"~ Entree libre
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Couleurs et musique
Le Musée du château accueille une
rétrospective inédite consacrée à
Henry Valensi. Une centaine d'œuvres
(peintures, documents, objets,
photographies et films documentaires)
retrace ainsi la vie d'un homme aux
multiples facettes, artiste hors-norme
et précurseur, chef de file notamment
du mouvement musicaliste. Couleurs,
lignes, mouvements, rythmes,
symphonies... il a l'art et la manière
d'amener les visiteurs dans son univers
et de les y faire rester.
Henry Valensi (1883-1960), La musique des
couleurs jusqu'au 17 septembre au Musée
du château. Renseignements
au 03 8199 22 61 / www.montbeliard.com
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FXPOSITIONS
Yves Bélorgey, rue des
Pyrénées
JUSQU'AU 27 AOÛT
Exposition constituée de dessins
photographiques d'Yves Bélorgey autour de
l'une des plus anciennes rocades parisiennes.
Le 19, Centre Régional d'Art Contemporain

Renseignements : 03 81 94 43 58 ou
sur www.lel9crac.com
L Entrée libre

Matières à histoires
JUSQU'AU 7 SEPTEMBRE 2017
Exploration des matériaux de nos objets
du quotidien, une exposition développée et
mise en scène par le Pavillon des Sciences en
collaboration avec L'INRAP.

Pavillon des sciences

-^ Renseignements : 03 81 91 46 83
ou www.pavillon-sciences.com

Henry Valensi (1883-1960)-
la musique des couleurs
JUSQU'AU 17 SEPTEMBRE

^Musée du château des ducs de Wurtemberg

^"Renseignements : 03 81 99 22 61

: Quelles histoires !
JUSQU'AU 31 DECEMBRE
Gigantesques ou minuscules, insolites ou
mystérieux, les fossiles sont les témoignages
de l'histoire de la vie sur Terre. L'exposition
invite à une incursion dans ce monde
millénaire à partir de collections issues
des musées de Montbéhard, et de prêts
rassemblant les plus belles pièces nationales
^Musée d'art et d'histoire - Hôtel Beurnier-Rossel
^Renseignements : 03 81 99 24 93.
^"Tarifs : 5€/3€/Gratuit pour les moins de 18 ans

Accrochage de Jules-Emile
Zingg (1882-1942)
JUSQU'AU 31 DECEMBRE
Puisant dans leurs collections et dévoilant de
nouvelles oeuvres, les musées de Montbéhard
mettront en lumière cette figure locale
majeure tout au long de l'année.
^ Musée des ducs de Wurtemberg
^Renseignements : 03 81 99 22 61

^"Tarifs : 5€/3€/Gratuit pour les moins de 18 ans

Ombres et Lumière
JUSQU'À M ARS 2018
Le parcours interactif et ludique de cette
exposition plonge le visiteur au coeur de
l'ombre et de la lumière.
^Pavillon des sciences

Renseignements : 03 81 91 46 83 ou
www.pavillon-sciences.com
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Le cœur historique de
Montbéliard
VENDREDI 9 JUILLET À18H

La visite dévoilera toute l'histoire et les
bâtiments de Montbéliard.
^Lieu communiqué lors de la réservation
^Réservation : 03 81 87 80 ou au 03 81 94 45 60
-^Gratuit

Les après-midis jeunes publics
MERCRED112 JUILLET À14H
Visites/ateliers pour les enfants de 6-12 ans,
les mercredis de 14h à 16h. Ces visites et
ateliers sont proposes a tous les enfants qui
souhaitent exercer leur regard et s'initier a une
pratique artistique.
-^Le 19, Centre Regional d'Art Contemporain
-^Renseignements : 03 81 94 43 58
-^Tarif: 7€ (tarifs dégressifs pour les fratries)

Hommes & femmes célèbres
du Pays de Montbéliard :
palette de peintres
MERCRED112 JUILLET À18H

Découvrez comment Henri Sauldubois,
Suzanne Leds, Pierre Jouffroy, Jules Vittmi ont
trouvé l'inspiration à Montbéliard pour peindre
leurs toiles.
-^"Renseignements et réservation
obligatoire : 03 8131 87 80 ou 03 81 94 45 60
-^Gratuit

Grand feu d'artifice
JEUD113 JUILLET À 22H45

Dans le cadre des festivités de la Fete
nationale du 14 juillet.
-^Depuis le stade de la Banane,
îlot du Mont-Bart
-^Renseignements : 03 81 99 22 44

L'été avec le Pavillon des
sciences
DU 17 JUILLET AU 20 AOÛT

Jeux de piste, visites et animations extérieures
diverses... le Pavillon des sciences se met a
l'heure d'été '

f Renseignements : 03 81 91 46 83 et
sur www.pavillon-sciences.com
'-^Gratuit

Workshop avec le 19, CRAC
DU 18 AU 21 JUILLET

Ateliers pour les enfants de 7-12 ans. Au
programme : exploration de l'exposition en
cours, dessin et expériences à base de toutes
sortes de matières pour créer leur propre
univers... Le dernier jour, un goûter-exposition
sera organisé pour présenter les créations aux
parents.
^ Le 19, Centre Régional d'Art Contemporain
-~ Renseignements : 03 81 94 43 58
'-" Tarif: 30 € (tarifs dégressifs pour les fratries)

Le sentier Heinrich Schickhardt
MERCREDI 26 JUILLET À 20H ET

DIMANCHE 27 AOÛTÀ18H

Une visite sur les traces du célèbre architecte
souabe.
^Lieu de rendez-vous indiqué lors de la réservation
^ Réservation obligatoire au 03 81 87 80 ou
au 03 81 94 45 60
^ Gratuit

Dimanche au musée
Visite adultes a 14h30 et visite familles a 16h
Dim. 2juillet2017 «Henry Valensi».
Gratuite le 1er dimanche du mois.

Les activités des
vacances aux musées
Visite-atelier de loh à 11H30 pour
les 4-6 ans / de 14h à 16h pour les 7-12 ans

•Entrons dans le paysage ! » Explorons l'art du
paysage chez Jules-Emile Zingg et ses amis,
entre récits, jeux et croquis • lundi lû juillet
(Musée du château).
Sur réservation au 03 81 99 23 61 82. Tarif: 3 €.
•Fossiles, quelles histoires : mercredi 12 juillet
(Musée Beumier).
Sur réservation au 03 81 99 23 82. Tarif: 3 €.
•Voyages et symphonies en couleurs, sur les
pas du peintre Henry Valensi • jeudi 13 juillet
(Musée du château).
Sur réservation au 03 Sl 99 23 61. Tarif: 3 €.

Midi du musée
JEUDI 20 JUILLET DE 12H30 À13H30

Visite commentée autour de l'exposition
consacrée à Henry Valensi.
^Musee du chateau
^Renseignements : 03 81 99 23 61
^Gratuit

Visite commentée
avec le 19, CRAC
DIMANCHE 6 AOÛTÀ 15H30

Visite commentée de l'exposition
« Yves Bélorgey, rue des Pyrénées ».
^Le 19, Centre Régional d'Art Contemporain
^Renseignements : 03 8l 94 43 58
'Entree libre

Festival des Mômes
DU 24 AU 27 AOÛT

Lire page 18
-^ Place Saint-Martin
^Renseignements : 03 81 91 86 26
^ Tout le programme sur www.festivaldesmomes.fr

v.»

Stage d'arts plastiques :
Formes et couleurs, toute une
histoire !
DU 30 AOÛT AU 2 SEPTEMBRE

DE1AHÀ17H

Activité proposée par l'Artothèque (Ascap)
en lien avec l'exposition Henry Valensi, La
musique des couleurs.
^ Musée du château des ducs dè Wurtemberg
^Renseignements et inscription : 03 81 95 52 751

03 819527 68 ou ascap@wanadoo.fr
^Tarifs : 30 euros/35 euros hors PSA
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Exposition collective
"Indexmakers"
23 SEPTEMBRE AU 7 JANVIER 2018

Artiste-éditeur ou artiste tisserand, femme
indienne ou africaine, cyber activiste,
penseur du post-colonialisme, bidouilleur
informatique... l'exposition accueille celles et
ceux qui contribuent aujourd'hui à créer du
commun par la mise en visibilité de savoirs
mineurs.

Centre Régional d'Art Contemporain
Renseignements : 03 81 94 43 58 au

sur www.lel9crac.com
Entrée libre

Game lover
DU 26 SEPTEMBRE AU 4 NOVEMBRE

Lire page 20
^La Médiathèque
^Renseignements : 03 81 99 24 24
L Entrée libre

Accrochage À corps majeurs
DU 21 OCTOBRE AU 25 FEVRIER 2018

Lire page 20.
L- Musée des ducs de Wurtemberg

Renseignements : 03 81 99 22 61
Tarifs : 5€ / 3€ / Gratuit pour les -18 ans

Henry Valensi (1883-1960)-
la musique des couleurs
JUSQU'AU 17 SEPTEMBRE
L~ Musée du château des ducs de Wurtemberg
L Renseignements : 03 81 99 22 61

Les fossiles : Quelles histoires !
JUSQU'AU 31 DECEMBRE

Gigantesques ou minuscules, insolites ou
mystérieux, les fossiles sont les témoignages
de l'histoire de la vie sur Terre.

Musée d'art et d'histoire - Hôtel Beurnier-Rossel
Renseignements : 03 81 99 24 93

^Tarifs : 5€ /3€ / Gratuit pour les -18 ans

Accrochage de Jules-Emile
Zingg (1882-1942)
Puisant dans leurs collections et dévoilant de
nouvelles oeuvres, les musées de Montbéhard
mettent en lumière cette figure locale majeure.
c-^ Musée des ducs de Wurtemberg

Renseignements : 03 81 99 22 61
Tarifs : 5€ / 3€ / Gratuit pour les -18 ans
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Sur les pas des Wurtemberg,
visite du circuit historique
DIMANCHES 3 SEPTEMBRE, 1ER

OCTOBRE À10H30
Visite du circuit historique par une guide-
conférencière du service Animation
du patrimoine de Pays de Montbéhard
Agglomération (places limitées)
^Renseignements : 03 81 99 22 61
^"Entrée libre

Dimanche au musée
Visites commentées adultes à 14h30 et pour
les familles à 16h
•Henry Valensi, la musique des couleurs :
dimanche 3 septembre.
•Incursion dans le paysage autour de Jules-
Emile Zmgg et des peintres francs-comtois :
dimanche 1er octobre.
^ Musée du château
^Renseignements au 03 81 99 23 61 ou
sbiron@montbeliard.com.

^Gratuité des musées le 1er dimanche du mois.
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Midi du musée
Visites commentées adultes de 12h30 à 13h30
• Henry Valensi • jeudi 7 septembre (Musée du
château)
•Fossiles, quelles histoires • jeudi 28
septembre (Musée Beurnier)
L ^Renseignements au 03 81 99 23 ël
~TEntrée libre

Vide-grenier
DIMANCHE 10 SEPT DE 7H À17H
Organisé par l'ADAPEI du Doubs, section locale
du pays de Montbéliard.
^La Roselière
1 ̂ Renseignements. 03 Sl 9932 00 ou
sur www adapeidudoubs.fr
^ Tarif 1,50 €, gratuit pour les moins de 13 ans

Journées européennes
du patrimoine
16ET17SEPTDE10HÀ12HET14HÀ18H

Lire page 20
^Musées de Montbéliard
L ^ fi enseignements au 03 81 99 23 61
c-' Entrée libre

La traversée du pays de
Montbéliard
DIMANCHE 17 SEPTEMBRE À10H30
Des centaines de véhicules d'exception
défilent pour aider les enfants de la région.
Proposée par l'association Auto/Moto La
Passion mobile
^ Parking de la Roselière
-f Renseignements. 03 81 94 02 76 ou

06 98 29 23 76/www.traversee-montbeliard.fr
L-^ Entrée libre

Une heure, une oeuvre
Les portraits miniatures
MERCREDI 27 SEPTEMBRE À18H

Sur feuille d'ivoire, « a la silhouette » ou
en bas-relief, les portraits témoignent d'un
savoir-faire qui relève de l'orfèvrerie. Un art du
portrait à (re)découvnr. à la loupe ! Proposée
par le service Animation du patrimoine de Pays
de Montbéliard agglomération
^ Musee d'art et d'histoire Hôtel Beurnier Rosse/
^ Réservations du lundi au vendredi au
03 813187 80 ou le samedi au 03 81 94 45 60
'-""Entrée libre Places limitées

Jean-Pierre Tuefferd
et André Boulloche
VENDREDI 29 SEPTEMBRE À18H

Partez à la rencontre des premiers présidents
du District urbain du Pays de Montbeliard,
pionniers de l'intercommunalité Visite guidée
sur réservation
-''Hall de Pays de Montbéliard Agglomération
^Renseignements et réservations 03 8131 87 SO
ou 03 81 94 45 60
^ Gratuit

Bourse d'échange
DIMANCHE 1ER OCTOBRE DE 9H À17H

Organisée par le Club des Petites Autos de
Belfort et Montbéliard
-fLa Roselière
" Renseignements : 03 Sl 35 23 83
^ Tarif. 2,50€ - Gratuit pour les -12 ans

Sur les pas des Wurtemberg
DIMANCHE 1ER OCTOBRE À10H30

Visite du circuit historique par une guide-
conférencière de l'Animation du patrimoine
de Pays de Montbéliard Agglomération (places
limitées)
* Renseignements : 03 Sl 99 22 61

Tarifs : 5€/3€- Gratuite le 2e dimanche du mois

Sortie Nature
SAMEDI 7 OCTOBRE
Partez sur le terrain à la recherche dè fossiles
avec les membres de l'association Archéo-
faune comtoise
Lf Sur réservation • 03 81 99 23 82 ou
fthirion@montbeliard com

Loto
SAMEDI 7 OCTOBRE À PARTIR DE 20H

Organisé par l'Amicale du personnel de la Ville
de Montbéliard.
"• La Roselière
^ Renseignements -0662277205
^ Tarif 20€ la planche de 6 cartons

Fête du cinéma d'animation
9 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE
Au programme : des ateliers, des
démonstrations techniques sur le cinéma
d'animation, une programmation de films au
cinéma le Colisée et une exposition autour
de René Laloux (1929 - 2004), dessinateur,
peintre et sculpteur français
f-fMultisites
^ Renseignements : nww.centre-/mage.org

Vide-grenier
DIMANCHE 15 OCTOBRE DE 7H À17H
Organisé par la Gauloise gymnastique
Montbéliard

La Roselière
-° Renseignements • Oe 63 62 89 67/lagauloise
gymnastique@gmail com
^'Entrée • 1,50 €, gratuit pour les moins de W ans.

Auguste l'Épée
DIMANCHE 15 OCTOBRE À14H

Visite thématique dans le cadre des visites
thématiques proposées autour des hommes et
femmes célèbres du Pays de Montbéliard.
-""Réservations au 03 Sl 31 8780 ou
au 03 81 94 45 60
^Entrée libre Places limitées.

Usine d'incinération des
ordures ménagères
MERCRED118 OCTOBRE À14H30
Visite guidée de l'usine d'incinération des
ordures ménagères. A partir de 10 ans et sur
inscription obligatoire
&"RDV devant l'usine, rue du Champ du cerf
^ Renseignements et mscnptions. 03 81 94 45 60
^Gratuit

10e Nocturne étudiante
JEUD119 OCTOBRE DE 19H À 22H30
Les étudiants pourront assister à la
performance de Cristiano Mangione.

Musée du château des ducs de Wurtemberg
"Renseignements au 03 81 99 23 61

^Entree libre

Eugène Réess

SAMEDI 21 OCTOBRE À14H
A la découverte de l'un des architectes
majeurs du Pays de Montbéliard (première
moitié du 20e siècle) Visite guidée sur
réservation
'^Lieu indiqué lors de la réservation
^Renseignements et réservations • 03 Sl 31 8780
ou 03 Sl 94 45 60
L"~ Gratuit

Urban session X
21 AU 28 OCTOBRE

Lire page IS
LfMulti-sites
^Renseignements • 03 Sl 99 2138/03 8199 2415
ou sur www.montbeliard.fr

Stage d'initiation au perlage
23 AU 27 OCTOBRE DE 14H À16H

Technique traditionnelle utilisée pour la
confection de la coiffe du Pays de Montbéliard
"la cale a diain" et applicable à d'autres
supports (vêtements, sacs ) Stages à
partir de 8 ans (tous niveaux, initiation et
perfectionnement)
'-''Pôle associatif (rue du château)
& Renseignements et mscnptions : 03 81 94 45 60
^Tarifs. 15 € par personne

Activités des vacances autour
de l'exposition Les fossiles :
quelles histoires !
MERCREDI 25 OCTOBRE
Visite-atelier de loh à llhSO pour les 4-6 ans /
de 14h à 16h pour les 7-12 ans
^ Sur réservation au 03 Sl 99 23 82 ou
fthinon@montbeliard.com
•- -' Musée d'art et d'histoire - Hôtel Beurnier-Rossel
^Tarif 3€
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Sur les pas des Wurtemberg,
visite du circuit historique
DIMANCHES 3 SEPTEMBRE, 1ER

OCTOBRE À10H30
Visite du circuit historique par une guide-
conférencière du service Animation
du patrimoine de Pays de Montbéhard
Agglomération (places limitées)
^Renseignements : 03 81 99 22 61
^Entrée libre

Dimanche au musée
Visites commentées adultes à 14h30 et pour
les familles à 16h
•Henry Valensi, la musique des couleurs :
dimanche 3 septembre.
•Incursion dans le paysage autour de Jules-
Emile Zmgg et des peintres francs-comtois :
dimanche 1er octobre.
^ Musée du château
^Renseignements au 03 81 99 23 61 ou
sbiron@montbeliard.com.

^Gratuité des musées le 1er dimanche du mois.
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Midi du musée
Visites commentées adultes de 12h30 a 13h30
•Henry Valensi : jeudi 7 septembre (Musée du
château)
•Fossiles, quelles histoires : jeudi 28
septembre (Musée Beurnier)
^Renseignements au 03 81 99 23 61
^Entrée libre
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Henry Valensi
La Musique des couleurs
Nombreux sont les artistes a avoir pose la question de la relation intime entre musique et
peinture Peut-être cherchent ils a exprimer des sensations qu ils vivent en parfaits synes-
thetes pour certains d entre eux Henry Valensi peintre illustrateur voyageur et conférencier
est aile plus lom dans le decloisonnement des arts En chef de file du mouvement musicahste
il fait resonner lignes couleurs et rythmes Une œuvre singulière a (re)decouvrir (EA)

Du 15 avril au 17 septembre au Chateau des Ducs de Wurtemberg a Montbeliard
www montbeliard fr

Henry Valensi Autoportrait 1930
Gouache sur papier 46 5 * 37 cm Collection Philippe Bismuth Paris
ADAGP Paris 2017
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L'AGENDA

EXPOS

MONTBÉLIARD,
BELFORT, MULHOUSE

ET COLMAR
A World not ours
Une exposition collective qui rassemble
artistes, photographes, journalistes et
activistes autour de la crise des réfugiés.
Jusqu'au 27/08,
Kunsthalle (Mulhouse)
"• kunsthallemulhouse.com

Yves Bélorgey, Rue des Pyrénees
Les réflexions du peintre et dessinateur
autour de l'habitat collectif.
Jusqu'au 27/08,
Crac 19 (Montbéliard)
*• leiçcrac.com

D'intimes bouleversements

Les sculptures de Philippe Godderidge.
Jusqu'au 30/09, Musée Theodore

KUNSTHALLE

SCHIRN
-» 03/09

Deck (Guebwiller)
*• ville-guebwiller.fr

Jouets et cinéma
Les univers du jeu et de l'écran se
croisent et s'entremêlent.
Jusqu'au 10/09,
Musée du Jouet (Colmar)
*• museejouet.com

Elffl Talents contemporains 2015
Akmar, Julie Chaffort, Rebecca Digne,

Mathilde Lavenne, Benoît Pype, Alex
Beton et Zhang Kechun, lauréats du
concours qui travaillent tous autour
de l'élément aquatique, exposent à la
Fondation.
Jusqu'au 10/09, Fondation
François Schneider (Wattwiller)
"• fondationfrancoisschneider.org

Plonk & Replonk
Les crazy helvètes investissent le cou-
vent ! ! ! Bienvenue dans le royaume de
l'absurde !
Jusqu'au 17/09, Les Dominicains
(Guebwiller)
"• les-dominicains.com

La Musique des couleurs
Une passionnante rétrospective dédiée
à Henry Valensi (1883-1960) : à la
découverte des toiles du fondateur du
musicalisme.
Jusqu'au 17/09, Musée du Châ-
teau des Ducs de Wurtemberg
(Montbéliard),
w montbeliard.fr

Formes et couleurs
Le musée retrace révolution du motif
textile, d'abord dessiné par des manu-
factures, puis les inspirations par De-
launay ou Mondrian au XXe siècle.
Jusqu'au 01/10, Musée de l'Im-
pression sur Étoffes (Mulhouse)
f musee-impression.com

Manish Nai WVUltf
On découvre un artiste indien à part.
Jusqu'au 08/10, Fondation Fer-
net-Branca (Saint-Louis)
if fondationfernet-branca.org

La Terre lapins contraire
Attention événement avec l'exposition
de plusieurs femmes distinguées par le
prestigieux Prix Marcel Duchamp.
Jusqu'au 08/10, Fondation Fer-
net-Branca (Saint-Louis)
*• fondationfernet-branca.org

Alexandre Rodtchenko
À la découverte du chef de file du mou-
vement constructiviste !
08/07-02/10, Musée Unterlinden
(Colmar)

f musee-unterlmden.com

Big Buzz Show
Une expo de Speedy Graphito.
08/07-08/10, Espace d'Art
contemporain André Malraux
(Colmar)
•f- musee-unterlinden.com

MONTBELIARD,
BELFORT, MULHOUSE

UNO COLMAR

A World not ours
Eme kollektive Ausstellung die Kùnst-
ler, Photographen und Aktivisten zur
Fliichtlingskrise vereint.
Bis zum 27.08.,
Kunsthalle (Mulhouse)
•f kunsthallemulhouse.com

Yves Bélorgey, Rue des Pyrénees
Die Ùberlegungen des Malers und
Zeichners zum kollektiven Wohnen.
Bis zum 27.08.,
Crac 19 (Montbéliard)
f Iei9crac.com

Von intimen Verànderungen
OSIEHES.S
Die Skulpturen von Philippe God-
deridge.
Bis zum 30.09., Musée Theodore
Deck (Guebwiller)
f ville-guebwiller.fr

Spielzeug und Kino
Das Universum des Spielzeugs trifft auf
die groBe Leinwand.
Bis zum 10.09.,
Musée du Jouet (Colmar)
*• museejouet.com

lj Zeitgenôssische Talente 2015
Akmar, Julie Chaffort, Rebecca Digne,
Mathilde Lavenne, Benoît Pype, Alex Be-
ton und Zhang Kechun, Preistràger des
Wettbewerbs, die aile zum Element Was-
ser arbeiten, stellen in der Fondation aus.
Bis zum 10.09., Fondation Fran-
çois Schneider (Wattwiller)
•f- fondationfrancoisschneider.org

Plonk & Replonk
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HenryJÉalensL
La musique des couleurs
Rétrospective de l'œuvre d'Henry Valensi
(1883-1960), peintre de la modernite aux
confins de l'orphisme et du futurisme, chef de
file du mouvement Musicaliste

Tarifs : 5 € 3 € Gratuit -IS ans, personnes
handicapées, ler dimanche du mois
CHATEAU DES DUCS DE WURTEMBERG
MONTBÉLIARD - Tél. 03 Sl SS 22 61
www.montbeliard.fr
Tous les jours sauf mardi et fériés de IQ h à
12 h et de 14 h à 18 h
I Jusqu'au 17 septembre
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Henry Valensi
La musique des couleurs
Rétrospective de I œuvre d Henry Valensi
(18831960) peintre de la modernite aux
confins de lorphisme et du futurisme chef de
file du mouvement Musicaliste

Tarifs : 5 € • 3 i • Gratuit IS ans, personnes
handicapées, ler dimanche du mois
CHATEAU DES DUCS DE WURTEMBERG
MONTBELIARD
Tél. 03 Sl 99 22 Gl • www.montbeliard fr
Tous les jours sauf mardi et fériés
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
» Jusqu'au 17 septembre
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Conrçbc

A travers un parcours interactif le visiteur

construit sa reflexion autour de la question

"pourquoi est-ce que je bois ?"

MUSÉE DE PLEIN MR DES MAISONS
COMTOISES - NANCRAY • Tél. 03 Sl K M tl
www.maisons-corntoises.org
I Jusqu'au 3 septembre

Brouhaha
la simultanéité des temps, des espaces, des

actions plurielles et des sollicitations senso-

rielles auxquels nous sommes confrontés est

une des caractéristiques de notre présent

GALERIE DU GRAM IT • I, f bg de Montbéliard
BELFORT • Té!, 03 84 58 67 67 • www.iegranit.org
Entrée libre, du lundi au samedi de 13 h à 18 h
et soirs de spectacles. Vernissage vendredi 15
septembre à IS h,
I Du IS septembre au 19 décembre

Vision d'artistes
à Oray
Concours de peinture et de dessin dans la rue

liens, et msc. 03 84 65 69 03 - www.gray.fr
I Samedi 2 septembre

A la conquête des
nouveaux mondes
Astrolabes emmené à id decouverte des inno-

vations qui ont révolutionné les visions du

monde.

Entrée libre
MUSÊE PE LA LUNETTE MUREZ
Tèl. 03 84 33 39 30 • www.musee-lunette.fr
I Jusqu'au 13 octobre

Leonardo/
Ericailcai
Patente di Fnoco
Imaginez-vous face a vos dessins denfants

C'est en partant de cette redécouverte que

lartiste italien Ericailcane a conçu cette expo-

sition dans laquelle il réinterprete, 20 ans plus

tard, ses dessins denfant sous les traits de

lartiste qu'il est devenu

MUSËE DU TEMPS - 96 Grande Rue • BESANÇON
Tél. 03 Sl 87 Sl 50 * www. rn tit.besancon,fr
I jusqu'au 17 septembre

Histoires d'Atelîers
De Courbet à Soulages, quand
l'objectif su photographe se pose
sur le travail du peintre
A l'origine, la restauration du tableau "[.atelier

du Peintre" qui sera à découvrir grâce à des

outils interactifs innovants ; en résonance avec

le travail du photographe suisse Vincent Knapp

autour des ateliers dcs plus grands artistes

contemporains

MUSÊE COURBET -1, pince Robert Fernier
ORNANS - Tél. 03 Sl 86 22 m
I Jusqu'au 16 octobre

Les Inattendues
Œuvres du FRAC Franche-Comte Micol As-

sael, Jacques Berthet, John Giorno, Christoph

Girardet, Hans Hemmert, Rodolphe Muguet

Eric Lamouroux, Blanca Casas Brulletet Domi-

nique Biais, Louise Lawler, David Mach, Corinne

Marchetti, Servane Mary Regis Perray, Markus

Raetz, Loic Raguenes, Hannah Rickards, Peter

Roset, Allan Sekula.

ÉCOM USEE DU PAYS DE LA CERISE
206 le Petit-Fahys - FOUGERQUES
Tél. 03 84 4952 SO
www.ecomusee-fougeroUes.fr
t Jusqu'au 12 novembre

Le monde d'Hergé
En part avec le musée Hergé de Louvain-la-

Neuve (B), la Saline imagine le dialogue qui

aurait pu se nouer avec l'architecte visionnaire

Claude-Nicolas Ledoux. Planches originales,

archives, photos, travaux inédits., présentent

des facettes moins connues

SALINE ROYALE D'ARC-ET-SEJUNS
www.salineroyaie.com
I Jusqu'au 7 janvier

Henry Valensi
La musique des couleurs
Rétrospective de l'œuvre de ce peintre (1883-

1960) de [a modernité, chef de file du mouve-

ment Musicaliste

Tarif s : 5 € - 3 € - Gratuit -18 ans, personnes

handicapées, ler dimanche du mois
CHÂTEAU DES DUCS DE WURTEMBERG
MONTBÉLIARD -Tél. O) Sl 9912 Sl
Tous les JDU rs sauf mardi et fériés de 15 h à
12 h et !<• h à 18 h
I Jusqu'au 17 septembre

Pièces d'été
znde édition de ta quadriennale
d'art contemporain organisée
par lassociation Malbuissonart
Le long d'un parcours de 5 km entre bords

du lac Saint-Point et village de Malbuisson,

oeuvres et installations de 28 artistes.

piecesdete.com • accès libre, visites guidées
MALBUISSON (25)
I Jusqu'au 17 septembre

Who's af raid of
Steve Gianakos ?
Steve Gianakos invente depuis la fin des années

1960 un univers proche du pop art, abreuvé de

culture populaire et de bande dessinée, maîs

bien trop train erotique et sanglant pour que

I on puisse le ranger sous I étiquette du pop art

américain.

MUSÊE DES BEAUX-ARTS DE DOLE
85, rue des Arenes - Tél. 03 84 79 25 85
rn u see.dole® wan adoo.fr
9 Jusqu'au 24 septembre

FRAC
Fcanche-£omté _
Cité des Arts • Z, passage des Arts - BESANÇON
www.fr ac -f ranche-comte.fr

Georgina Starr : "Hello. Come
hère. I want you." / Saâdane Afif :
"The fairytale recordings"
Deux expositions monographiques consacrées

a deux artistes de la même génération Ils ont

en partage un intérêt pour l'univers musical, les

vinyles, les récits, les performances et l'esoté-

nsme.

I Jusqu'au 24 septembre

Design
des 30 Glorieuses

X*jt~ "'A T-'̂ PW^^^HÎ î rW K

^^' f * . mm^H^^^nmim *

1945-1975
tiens. 0334542551
TOUR «6 - Rue de l'Ancien Théâtre • BELFORT
I Jusqu'au 2 octobre



 
 
 

 
 

RADIO 



	  

	  

 

FIP STRASBOURG 

AGENDA CULTUREL 

Nombreuses annonces de l’exposition 

Par Pascale Roehrig 

Printemps-été 2017 

 

 



 
 
 
 
 
 

PRESSE INTERNET 



Date : 02/05/2017
Heure : 19:15:00

1enviedailleurs.com
Pays : France
Dynamisme : 4

Page 1/10

Visualiser l'article

Montbéliard: Henry Valensi (1883-1960): un peintre de la modernité
aux confins de l'orphisme et du futurisme

Direction Montbéliard, l'exposition sur le peintre Henry Valensi et son château des ducs de Wurtemberg!

Château de Montbéliard

La région de Franche Comté (aujourd'hui fusionnée avec la Bourgogne) est une région touristique attachante
que j'avais découverte en 2010 lors d'un déplacement professionnel. Je vous propose un zoom sur
Montbéliard et son exposition temporaire Henry Valensi, la musique des couleurs.

Le château des ducs de Wurtemberg est lié à l'histoire de la famille Montbéliard Wurtemberg qui régnait sur
la principauté avant le rattachement à la France en 1793. De ce château il ne reste que l'extérieur, l'intérieur
ayant été transformé en musée. Le site gallo romain situé à 12 km de Montbéliard est à l'origine de la collection
du musée qui s'est agrandie ensuite jusqu'à compter à partir des années 1970 des œuvres d'art contemporain.

Du 15 avril au 17 septembre 2017 ce musée accueille la rétrospective Henry Valensi, la musique des
couleurs (1883-1960) consacrée à ce peintre de la modernité aux confins de l'orphisme et du futurisme,
chef de file du mouvement musicaliste. C'est en compagnie de la directrice du musée et commissaire de
l'exposition, puis du neveu de l'artiste, que j'ai pu la découvrir.

Tous droits réservés à l'éditeur WURTEMBERG 293492670
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Deuxième rétrospective depuis 1963 elle présente les multiples facettes de cet artiste : peintre, illustrateur,
grand voyageur, penseur éclairé, théoricien et conférencier. Elle regroupe une centaine d'œuvres provenant
notamment des musées de Grenoble, Carcassonne, Pompidou, des galeries de Trigano et du Minotaure à
Paris et de nombreuses collections privées.

Né dans une famille juive à Alger, Henry Valensi déménage avec elle en 1898 à Paris à la suite des
conséquences de l'affaire Dreyfus et de l'antisémitisme montant. On retrouve dans son œuvre des
caractéristiques propres : une figure humaine peu présente et parfois bien difficile à distinguer, de
nombreux paysages, une obsession pour le voyage et un questionnement social sous-jacent. La
lumière est essentielle dans sa peinture. Il travaille la touche par rayonnement vers le centre du tableau.
Sa peinture passe progressivement du post impressionnisme à l'abstraction et se situe alors au
croisement entre le cubisme et le futurisme. En 1909 il effectue un grand tour d'Europe jusqu'à Moscou
et Constantinople. La même année il réalise sa première exposition à Vichy. Il est par ailleurs le seul artiste
français invité à Moscou par Natalia Gontcharova et Michel Larionov sur le rayonnisme et l'avant gardisme
russe.
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Il épouse par ailleurs son élève Yvonne qui décède en 1953.

Dans son tableau sur Sainte Sophie les ondes apparaissent, ainsi que sa théorie sur la prédominance
des Arts : de l'Antiquité au Moyen Âge la matière s'allège progressivement et l'art s'intellectualise. A
chaque siècle un art domine les autres ; au XX°s c'est la musique.

Dans le tableau, très pop, Le mariage des palmiers (1921) il introduit une symbolique des couleurs
qu'il développe par la suite : la lune c'est le bleu, le calme, la féminité et le rouge le soleil, la force
et la virilité.
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C'est la première fois qu'il attribue des symboles aux couleurs. Ainsi, à partir de 1932, il s'intéresse au
musicalisme et peint la symphonie des 4 saisons puis la symphonie des couleurs : symphonie en rose, en
rouge… Cette psychologie des couleurs dote le rouge des caractéristiques de vitesse, force, révolution
(dans la droite ligne des révolutions du XIX°s et de la révolution russe), le jaune de la richesse, don et
de l'amitié élevée au rang du bonheur. Ses toiles sont construites en 3 ou 4 mouvements, eux-mêmes
subdivises comme de véritables symphonies.

On songe alors à Goethe à son Traité des couleurs publié après vingt ans de recherches sur la couleur (de
1790 à 1823). C'est d'ailleurs l'une des faiblesses de l'exposition : ne pas avoir assez replacé Henry Valensi
dans son époque et dans les questionnements de l'histoire de l'art.

Un tableau m'a particulièrement frappée, le Voyage en chemin de fer (1927).

En y regardant de plus près on y décèle une critique sociale: les personnes de première classe sont mieux
installées que celles de la troisième, espace cacophonique et l'où ne voit pas des êtres humains mais des
formes. Les personnes de 1° classe sont plus rondes et présentes du début à fin alors que dans la 2° classe
les personnes sont représentées au début puis absentes; dans la 3° classe la figure humaine est inexistante.

Les amateurs de Walt Disney y apprendront qu'il avait visité des expositions musicalistes dans les
années 1930 et que lorsque sort Fantasia, les musicalistes crient au plagiat car 7 tableaux musicalistes
apparaitraient dans Fantasia.
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Pour ceux qui aimeraient découvrir l'autre musée de la ville, le musée d'art et d'histoire – hôtel Beurnier Rossel,
il est installé dans un hôtel de la fin du XVIII°s.

Il expose des mobiliers bourgeois du XVIII°s, de l'artisanat – imprimerie, enseignes, coiffes – la collection
originale de l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert et une très belle collection de boites à musique. Un
partenariat avec l'école de musique permet en outre de proposer des salons musicaux du XVIII°s dans un
cadre adéquat.

Pour ceux qui s'intéressent aux fossiles, l'exposition temporaire sur les fossiles leur permettra de découvrir
ces « restes d'être vivant minéralisé » et d'y apprendre pèle mêle que Bernard Palissy découvrit que ce
qu'on appelait œuf de serpent était en fait un oursin, les cornes de licornes étaient en réalité des défenses
de mammouth, les ossements de géants des fémurs d'éléphants et les dents de géants des molaires de
mammouth… A garder dans le coin de sa tête pour étonner ses enfants ou les convives dans les dîners en
ville. ; )
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Enfin pour terminer cette escapade à Montbéliard, même pour les non adeptes de charcuterie, cette ville reste
associée à sa saucisse.

Si vous souhaitez filer la métaphore culturelle jusqu'au bout, direction le restaurant Les bains douches où
dans un décor Art déco vous dégusterez dans les anciens bains douches de la ville un fromage frit ou une
saucisse de Montbéliard accompagnée d'un fromage liquide, la cancoillotte.
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Sinon vous pouvez faire comme moi, en acheter dans une boucherie (nature et au cumin) et en ramener pour
le plus grand bonheur de vos proches!
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Les expositions de l'été 2017 - Hors Paris
Juillet-Août 2017
Cet été, de nombreuses expositions auront lieu un peu partout en France. Nous vous proposons une sélection
par zones de villégiatures, avec, en bonus, les meilleures expositions à l'étranger…
ILE DE FRANCE
Paris
À retrouver en ligne...

Champs-sur-Marne
L'histoire en Costumes - De la belle époque aux années folles 1890-1930 - [art déco]
Jusqu'au 12 septembre 2017, Château de Champs-sur-Marne (77420)
Plongez au cœur de L'Histoire en costumes ; de la Belle Époque aux années folles 1890-1930 et découvrez
plus de quarante tenues et accessoires d'époque !
En savoir plus

Tous droits réservés à l'éditeur WURTEMBERG 297152530
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Montbéliard
Henri Valensi - La musique des couleurs - [peinture]
Jusqu'au 17 septembre 2017, Musée du Château des ducs de Wurtemberg (25200)
Du 15 avril au 17 septembre 2017, le musée du château des ducs de Wurtemberg de Montbéliard propose
une rétrospective de l'œuvre de Henry Valensi (1883-1960), peintre de la modernité aux confins de l'orphisme
et du futurisme, chef de file du mouvement Musicaliste.
En savoir plus
SUD-EST
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Henry Valensi (1883-1960), La musique des couleurs, Musée du
château des Ducs de Wurtemberg, Montbéliard, du 15 avril au 17
septembre 2017

Du 15 avril au 17 septembre 2017, le musée du château des ducs de Wurtemberg de Montbéliard propose
une rétrospective de l’œuvre de Henry Valensi (1883-1960), peintre de la modernité aux confins de l’orphisme
et du futurisme, chef de file du mouvement Musicaliste.

Cette deuxième rétrospective depuis 1963 présente l’histoire de cet artiste aux multiples facettes : peintre,
illustrateur, grand voyageur, penseur éclairé mais aussi théoricien et conférencier intarissable. Tel un chef
d’orchestre, Henry Valensi met en musique les couleurs sur la toile et nomme symphonie, prélude ou fugue
ses œuvres les plus accomplies. La couleur et la cadence des lignes offrent des résonances sentimentales,
au rythme d’une peinture bientôt mise en mouvement avec sa « Cinépeinture » en 1959. Cette exposition,
intitulée La musique des couleurs, apporte un nouveau regard sur cet artiste singulier du XXème siècle, qui
suscite un intérêt grandissant depuis l’accrochage Modernités plurielles du Centre Pompidou en 2013.
Sur 500 m², l’exposition, qui bénéficie du précieux concours de l’Association des ayants droit de Henry Valensi,
rassemble une centaine d’œuvres : peintures, documents, objets, photographies et films documentaires.
Regroupant des toiles provenant de collections publiques (Centre Pompidou, musée de Grenoble, musée
des Beaux-Arts de Carcassonne …), elle s’appuie cependant essentiellement sur de nombreux prêts de
collectionneurs privés, et permet donc de découvrir majoritairement des œuvres inédites.

  Pratique
Musée du château des ducs de Wurtemberg
25200 Montbéliard
Tél. : 03 81 99 22 61
www.montbeliard.fr
Exposition du 15 avril au 17 septembre 2017
De 10h à 12h et de 14h à 18h
Fermé le mardi et les jours fériés
Entrée : 5 euros / Tarif groupes et étudiants : 3 euros
Entrée gratuite pour les moins de 18 ans, les personnes handicapées,
ainsi que le 1er dimanche de chaque mois.
Vernissage le 14 avril à 18h
Commissaire de l’exposition
Aurélie Voltz  , directrice des Musées de Montbéliard, assistée de Sarah Guilain.

Tous droits réservés à l'éditeur WURTEMBERG 290585910
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Exposition Henry Valensi - Musée du château des ducs de
Wurtemberg, Montbéliard - Du 15 avril au 17 septembre 2017
Du 15 avril au 17 septembre 2017, le musée du château des ducs de Wurtemberg de Montbéliard propose
une rétrospective de l’œuvre de Henry Valensi (1883-1960), peintre de la modernité aux confins de l’orphisme
et du futurisme, chef de file du mouvement Musicaliste.

Cette deuxième rétrospective depuis 1963 présente l’histoire de cet artiste aux multiples facettes : peintre,
illustrateur, grand voyageur, penseur éclairé mais aussi théoricien et conférencier intarissable. Tel un chef
d’orchestre, Henry Valensi met en musique les couleurs sur la toile et nomme symphonie, prélude ou fugue
ses œuvres les plus accomplies. La couleur et la cadence des lignes offrent des résonances sentimentales,
au rythme d’une peinture bientôt mise en mouvement avec sa
« Cinépeinture » en 1959. Cette exposition, intitulée La musique des couleurs, apporte un nouveau regard sur
cet artiste singulier du XXe siècle, qui suscite un intérêt grandissant depuis l’accrochage Modernités plurielles
du Centre Pompidou en 2013.
Sur 500 m², l’exposition, qui bénéficie du précieux concours de l’Association des ayants droit de Henry Valensi,
rassemble une centaine d’œuvres : peintures, documents, objets, photographies et films documentaires.
Regroupant des toiles provenant de collections publiques (Centre Pompidou, musée de Grenoble, musée
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des Beaux-Arts de Carcassonne …), elle s’appuie cependant essentiellement sur de nombreux prêts de
collectionneurs privés, et permet donc de découvrir majoritairement des œuvres inédites.

Né à Alger en 1883, Henry Valensi étudie la peinture en 1898 à l'École des Beaux-Arts de Paris. Intéressé
par le mouvement orientaliste, il effectue de nombreux voyages en Europe et en Afrique du Nord. Il se fait
remarquer dès 1907 au Salon des Indépendants à Paris. Aux côtés de Marcel Duchamp, Francis Picabia,
Albert Gleizes et Jean Metzinger, il organise le Salon de la Section d’or en 1912, premier salon cubo- futuriste.
Il prend ainsi très tôt ses distances avec le réalisme et ses recherches aboutissent en 1932 à la création de
l’Association des artistes musicalistes dont il deviendra le principal ordonnateur et diffuseur jusqu’en Europe
de l’Est pendant près de vingt ans.

  Suivant un parcours chronologique, l’exposition se décline en quatre parties :
1/ 1909-1914 : De l’impressionnisme à la Section d’or
Le parcours débute avec ses œuvres de jeunesse réalisées lors de ses nombreux voyages (El Kantara,
Moscou, Constantinople), représentant des paysages qu’il expose à partir de 1905 au Salon des Orientalistes.
En 1909, il prend ses distances avec l’impressionnisme. À partir de réflexions autour du chiffre, de la couleur,
du rythme et du mouvement, le peintre fait naître la Section d’or en 1912 avec ses pairs. Sa peinture se situe
alors précisément au croisement entre le cubisme et le futurisme. Il établit en 1913 sa « Loi des Prédominances
», désignant la musique comme art majeur du XXème siècle.

2/ 1915-1917 : La campagne des Dardanelles
La deuxième partie de l’exposition s’intéresse à l’engagement de Henry Valensi comme peintre aux Armées,
pendant l’expédition des Dardanelles (1915-1916). Durant la Première Guerre mondiale, cette région - située
dans l’actuelle Turquie - est contrôlée par l’Empire ottoman alors en guerre contre le Royaume-Uni, la France
et la Russie. Pochades, dessins et aquarelles aux légendes détaillées sont autant de précieux témoignages
historiques, qu’il synthétisera dans son immense toile Expression des Dardanelles.

3/ 1918-1931 : Mouvement dynamique, voyages et récits
Au début des années 1920, grâce à ses nombreux voyages, Henry Valensi intègre la notion de temps dans
l’espace à travers ses toiles, visant la synthèse de l’histoire et de la géographie dans une série de tableaux
rendant hommage aux villes traversées (Tolède, Nice, Fès…). Mouvement, temporalité et spatialité sont
également déclinés lors de séries consacrées aux sports, divertissements et transports (corrida, automobile,
tennis...), ainsi qu’aux régions de France.

4/ 1932-1960 : Du Musicalisme à la « Cinépeinture »
Henry Valensi rencontre Charles Blanc-Gatti, Gustave Bourgogne et Vito Stracquadaini avec qui il fonde en
1932 le Musicalisme. Résonance sentimentale des couleurs, partition dans l’espace de la toile… la peinture
doit suivre les lois générales de la musique, entre rythmique, dynamique et simultanéité. L’artiste donne plus
de 200 conférences sur le Musicalisme, des salons sont organisés dans toute l’Europe et de nombreux artistes
s’associent au mouvement. Parallèlement, dès 1935, Henry Valensi introduit le mouvement réel dans sa
peinture avec l’animation de l’une de ses toiles, la Symphonie printanière, grâce à la « Cinépeinture ». Il
réalise ainsi seul un court-métrage de 28 minutes avec plus de 64 000 dessins, qu’il achève en 1959.
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Un catalogue d’exposition d’une centaine de pages est édité à cette occasion par les Musées de Montbéliard.
Reproduisant de nombreux tableaux de Henry Valensi, il est également agrémenté du Manifeste du
Musicalisme ainsi que de textes inédits de Caroline Hancock et Aurélie Voltz.
L’ exposition sera enfin complétée par une riche programmation d’événements s’étalant sur plusieurs mois,
intégrant conférences, rencontre et concert avec la collaboration du Conservatoire de Musique de Montbéliard.

  Pratique
Musée du château des ducs de Wurtemberg
25200 Montbéliard
Tél. : 03 81 99 22 61
musees@montbeliard.com
www.montbeliard.fr
Exposition du 15 avril au 17 septembre 2017
De 10h à 12h et de 14h à 18h
Fermé le mardi et les jours fériés
Entrée : 5 euros / Tarif groupes et étudiants : 3 euros
Entrée gratuite pour les moins de 18 ans, les personnes handicapées,
ainsi que le 1er dimanche de chaque mois.
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Henry Valensi - La Musique des Couleurs au musée du château
des ducs de Wurtemberg

Le musée du château des ducs de Wurtemberg de Montbéliard propose une rétrospective de l'œuvre de
Henry Valensi (1883-1960), peintre de la modernité aux confins de l'orphisme et du futurisme, chef de file du
mouvement Musicaliste.
Né à Alger en 1883, le peintre français Henry Valensi a commencé, dès son plus jeune âge, à peindre. Arrivé
à Paris, il entre à l'académie Julian dans les premières années du XXème siècle pour y étudier la peinture,
Étienne Dinet lui permettant ainsi quelques années plus tard de faire sa toute première exposition au Salon
des Orientalistes. Si, à ses débuts, Valensi est impressionniste, il ressent très vite le besoin de libérer son art
pictural, rejetant toute objectivité et immobilisme. Jeune hériter, n'ayant pas de problèmes financiers, Valensi
se veut libre, tournant le dos au marché de l'art ce qui l’empêchera de se faire connaître. Il adhère à la Société
des artistes indépendants et y expose chaque année.

Valensi veut dynamiser sa peinture, aller de l'avant en lui conférant un rythme inédit. Des éléments abstraits
apparaissent dans ses toiles alors qu'il se lie d'amitié avec Marinetti et les peintres futuristes ; en 1913, l'artiste
trouve enfin sa voie dans le « musicalisme ». Il multiplie les voyages, en Russie et sur le bassin méditerranéen,
exposant autant en France qu'à l'étranger.

En 1932, Henry Valensi fonde l'Association des Artistes Musicalistes avec trois autres peintres, Charles Blanc-
Gatti, Gustave Bourgogne et Vito Stracquadaini et organise en la Galerie Renaissance) le premier des vingt-
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trois Salons Musicalistes. Attentif et passionné par l'art et les sons, il pense que la musique, par son rythme et
son dynamisme est l'art le plus à même de rendre compte des subtilités de l'âme humaine, et les peintres qui
utilisent les couleurs comme des sons, afin de faire vibrer la matière sont des peintres musicalistes, créant
subjectivement une « musique » de couleur sur leur toile. Aussi, tel un compositeur, il met en musique les
couleurs sur ses toiles.

Valensi franchit ensuite la dernière étape de sa réflexion en introduisant le mouvement réel dans l'espace de
la toile, l'art pictural est ainsi bouleversé, débouchant sur la cinépeinture allant jusqu'à nommer symphonie,
prélude ou fugue ses œuvres les plus accomplies. A partir de ce jour, Valensi travailla seul, avec une camera
installée en banc-titre dans une chambre de bonne-studio, élaborant un film abstrait en couleur qui n'aboutira
qu'en 1959 : La Symphonie printanière1trente minutes, 64 000 dessins à partir d'un tableau peint en 1932.

Mais Valensi n'ayant jamais voulu s'intéresser au marché de l'art et à ses acteurs, demeura méconnu. Il sortit
de l'ombre il y a quelques années grâce à un livre sorti à l'automne 2013, commandité par les ayants droit
et écrit par Marie Talon sous la forme d'un dialogue imaginaire. L'ouvrage contient de nombreux documents
d'archives inédits et a été rendu possible grâce à la lecture de thèse de doctorat de Claire Euzet, « le
musicalisme, une tendance de l'abstraction », soutenue en 1996 à La Sorbonne, puis grâce aux confidences
de Christiane Vincent Laforce, (âgée de 90 ans en 2014) peintre musicaliste et collaboratrice accompagnatrice
de Valensi, (de 1957 à sa mort) et enfin grâce à l'aide d'une jeune étudiante en Histoire de l'Art, Monika Lilkov ,
qui travaille sur Valensi en 2012 pour son mémoire de master : « La peinture en mouvement ».

C'est ainsi qu'2013, sept des tableaux que l'artiste avait légués à l'État, ainsi que le film de « cinépeinture » La
Symphonie printanière ont été présentés pour une durée de 14 mois du 23 octobre 2013 au Centre Pompidou
à Paris au 5 janvier 2015, et qu'ensuite Benoit Sapiro et Alain Le Gaillard exposent tableaux et film de Valensi
dans leur galerie respective, rue des beaux arts et rue Mazarine à Paris.

Du 15 avril au 17 septembre 2017, le musée du château des ducs de Wurtemberg de Montbéliard propose
donc une rétrospective de l'œuvre de ce peintre de la modernité, chef de file du mouvement Musicaliste, que
fut Valensi. Cette exposition, intitulée La musique des couleurs, apporte un nouveau regard sur cet artiste
singulier du XXème siècle, qui suscite un intérêt grandissant et qui fut à la fois peintre, illustrateur, grand
voyageur, penseur éclairé mais aussi théoricien et conférencier intarissable. Une centaine d'œuvres sont
présentées au public, des peintures, documents, objets, photographies et films documentaires, la majorité des
toiles provenant de nombreux prêts de collectionneurs privés, permettant ainsi de découvrir majoritairement
des œuvres inédites.

Rencontres, projections de films, ateliers pour les enfants et conférences seront proposés tout au long de
l'exposition. Parallèlement à cette exposition, le château des ducs de Wurtemberg proposera, jusqu'en janvier
2018 , un nouvel accrochage de Jules- Émile Zingg, peintre originaire du Pays de Montbéliard. Et à proximité
du musée du château et face au temple Saint Martin, l'Hôtel Beurnier-Rossel, lieu de mémoire de la ville édifié
en 1773, propose jusqu' au 31 décembre 2017 une très belle exposition sur les fossiles.
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Expo : Henry Valensi, "La musique des couleurs".
Du 15 Avril au 17 Septembre 2017 au Château des ducs de Wurtemberg de la ville de Montbéliard,
parcourez les œuvres de Henry Valensi (1883-1960), un peintre français, pour le moins singulier, qui
nous surprend tant par son esthétisme que par son ingéniosité.

Intitulée « La musique des couleurs  », cette exposition "orchestre" une très belle rétrospective constituée à
partir d'archives, de peintures, de projections, d'objets et de photographies. Sur 500 m², l’exposition rassemble
une centaine d’œuvres dont des toiles provenant de collections publiques (Centre Pompidou, musée de
Grenoble, musée des Beaux-Arts de Carcassonne …), elle s’appuie cependant essentiellement sur de
nombreux prêts de collectionneurs privés et permet donc de découvrir majoritairement des œuvres inédites.
Cette exposition sera aussi l'occasion de mettre en lumière cet artiste qui reste aujourd'hui encore, très peu
connu du grand public.

En parlant de "mettre en lumière", je tiens absolument à préciser que l'œuvre de Henry Valensi est une
véritable pulsation de lumière, qui nous captive et nous fige dans un univers géométrique et coloré.

Personnellement, je me suis facilement laissé bercer :

par ce peintre "globe-trotter", qui a pris plaisir à retranscrire sur le papier ses voyages en Italie, en Afrique
du Nord, en Méditerranée ou en Espagne... Il y a aussi ses fameuses « expressions » de villes comme :
Expressions de Saint-Raphaël, Expression de Nice, Expression de Monaco, Expression de Cannes.
par ce peintre visionnaire, qui donne à la musique un rôle de modèle dans l'élaboration de sa peinture. Ainsi,
il nomme symphonie, prélude ou fugue ses peintures les plus accomplies. J'ai d'ailleurs adorée Symphonie
en rose, qui à mon sens est une œuvre d'art beaucoup plus féminine que masculine.

Symphonie en rose, Henry Valensi, 1946

Tous droits réservés à l'éditeur WURTEMBERG 292555896
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Mais détrompez-vous, Henry Valensi n'était pas seulement peintre, dans un esprit rassembleur c'était aussi
un penseur, un conférencier inspirateur ou encore un syndicaliste. Rapidement, il aura un attrait pour le
cinéma. Dès 1933, il s'attelle alors à un nouveau projet: mettre en mouvement ses tableaux, dans l'attente
du cinéma en couleurs. Avec ses modestes ressources, il monte alors son propre studio et tente de réaliser
son film cinépeinture, projet qui n’aboutira que bien des années plus tard, en 1959. Vraiment, cet artiste
aux multiples facettes, semble-t-il, souhaitait nous emprunter un art toujours plus dynamique, "rythmé",
mouvementé, tournoyant.

Bref, un peintre à découvrir absolument, qui plus est dans ce cadre ravissant ! Le château des ducs de
Wurtemberg se dresse sur un magnifique éperon rocheux long de 290 m et surplombe le centre ville de
Montbéliard. La vue d'en haut est vertigineuse et petit bonus ce printemps les fleurs règnent tout à l'entour
du musée.

❤ En remerciant, Lorraine, Aurélie et le restaurant Les Bains Douches pour cette magnifique journée sous
le soleil Montbéliardais.❤
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À ne pas manquer : À l'occasion de la Nuits des Musées et comme pour rendre hommage à la toile
Les Derviches Tourneurs, le musée vous invite le Samedi 20 Mai 2017 à un vrai spectacle de Derviches
tourneurs. (Entrée libre)

Les Derviches tourneurs, Henry Valensi, 1922

Infos pratiques : Exposition du 15 avril au 17 septembre 2017 De 10h à 12h et de 14h à 18h Fermé le mardi
et les jours fériés Entrée : 5 euros / Tarif groupes et étudiants : 3 euros. Entrée gratuite pour les moins de 18
ans, les personnes handicapées, ainsi que le 1er dimanche de chaque mois. Encore plus d'infos sur http://
www.montbeliard.fr/
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Henry Valensi et « La musique des couleurs » à Montbéliard

Le musée du château des ducs de Wurtemberg de Montbéliard propose jusqu'au 17 septembre 2017
une rétrospective dédiée au peintre Henry Valensi (1883-1960). Connu surtout comme le chef de file du
mouvement Musicaliste créé en 1932, l'artiste n'a eu de cesse à partir des années 1920 de chercher à
inscrire la temporalité et le mouvement dans l'espace de la toile. Une quête qui se nourrit à la fois de ses
voyages et de son goût pour la science, notamment les mathématiques. Au travers d'une centaine d'oeuvres et
documents, l'exposition « La musique des couleurs » retrace l'évolution de sa peinture, de l'impressionnisme
à l'abstraction, et apporte un nouveau regard sur un artiste méconnu du XXème siècle. C'est aussi l'occasion
de découvrir le château des ducs de Wurtemberg et l'Hôtel Beurnier-Rossel où est installé le musée d'Art et
d'Histoire de la ville qui a vu naître Cuvier.

Si la gare TGV Belfort-Montbéliard a installé son ingrate architecture métallique au milieu de nulle part entre les
deux cités, le château des ducs de Wurtemberg, lui, dresse ses deux grosses tours sur un éperon rocheux en
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plein coeur de la ville de Montbéliard. (1) Un édifice sans cesse transformé au fil des siècles, de la forteresse
médiévale du Xe siècle au corps principal reconstruit au XVIIIe. En 1960 le château est devenu un musée
regroupant d'importantes collections – archéologie, histoire naturelle et beaux-arts – auxquelles est venue
s'ajouter à partir de 1970 une collection d'art contemporain. Des expositions temporaires sont régulièrement
organisées.

Henry Valensi, « Alger, le port », 1912, Coll. privée /photo db

Après la rétrospective consacrée en 2016 au peintre fauve Jean Puy (1876-1960), avec notamment des
oeuvres issues de sa propre collection, le Musée du château des ducs de Wurtemberg dédie sa nouvelle
exposition à cet artiste singulier qu'est Henry Valensi. (1) Si tous deux ont des personnalités et trajectoires
artistiques totalement différentes, ils ont en partage d'avoir traversé la première moitié du XXe siècle en
produisant une oeuvre aujourd'hui injustement tombée dans l'oubli ou méconnue. Même si dans le cas
de Valensi, cinquante ans après une rétrospective à Lyon en 1963, on peut dire qu'il « suscite un intérêt
grandissant depuis l'accrochage Modernités plurielles du Centre Pompidou en 2013 », souligne Aurélie Voltz,
directrice des musées de Montbéliard et commissaire de l'exposition. (2)
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Henry Valensi, « Athènes », 1909, Coll. privée / photo db

Le choix d'un parcours chronologique s'imposait pour un artiste qui est aussi un théoricien et dont la création
évolue en fonction de recherches axées sur le lien entre la science et l'art. D'où l'organisation de l'exposition
en quatre sections qui, de 1909 à 1960, correspondent aux principales étapes de sa vie et de sa réflexion,
jalonnées de beaucoup de mots en « isme », (orientalisme, impressionnisme, expressionnisme, rayonnisme,
futurisme, musicalisme) et d'oeuvres emblématiques.

Né à Alger en 1883, Henry Valensi étudie la peinture en 1898 à l'École des Beaux-Arts à Paris où sa famille
d'origine judéo-espagnole est venue s'installer, fuyant l'exacerbation de l'antisémitisme suscitée par l'Affaire
Dreyfus. Intéressé par le mouvement orientaliste, il effectue de nombreux voyages en Europe, notamment en
Grèce, et en Afrique du Nord. De retour à Paris, Valensi rejoint les réunions d'artistes du Groupe de Puteaux.
Mathématiques, quatrième dimension, géométrie et introduction du mouvement sur la toile sont au cœur des
discussions, en réponse aux temps modernes. Avec Marcel Duchamp, Francis Picabia, Albert Gleizes et Jean
Metzinger, ils organisent ensemble le Salon de la Section d'or de 1912, premier salon cubo-futuriste.
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Henry Valensi, « Les faucheurs », 1910, Courtesy Galerie Le Minotaure © ADAGP – Paris, 2017

Dans cette première période (années 1909 à 1914) on passe de Athènes, toile peinte en 1909 où Valensi
s'écarte de l'impressionnisme tout en restant figuratif, à Les Faucheurs, une oeuvre de 1910 où « c'est moins
la figure du faucheur que la dynamique du geste qui est représentée, donnant à voir la trace que semblent
laisser dans l'espace les mouvements répétés de manière rapide »…
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Henry Valensi, « Expression des dardanelles », 1917 , BDIC / Photo db

La guerre marque un tournant. Affecté par la disparition de son frère Raoul, mort en vol au début du conflit,
Henry Valensi décide de s'engager comme volontaire. C'est en tant que peintre des Armées qu'il documente
pendant plusieurs mois la campagne des Dardanelles. Il en rapporte plus de deux cents oeuvres qui font
l'objet d'une exposition en 1917. L'Expression des Dardanelles, synthétise cette expérience, avec une toile
entre figuration et abstraction organisée autour d'un motif central en forme de « D ».

Après-guerre, Henry Valensi développe des thèmes issus de la modernité, propices à poursuivre sa quête du
mouvement avec notamment ces « engins dynamiques » que sont l'hydravion, l'automobile ou la locomotive.
Exemplaire à cet égard que ce Voyage en chemin de fer (1927) où « roues, dédales de rails et fils électriques,
villes et campagnes sont pris dans un tournoiement de plans et de motifs géométriques », y compris le «
regard social » avec la représentation des différences de confort entre les trois classes du train…
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Henry Valensi, « Tolède ou l'Hommage au Greco », 1926, Coll. privée / Photo db

Parallèlement, ses nombreux voyages en Europe et jusqu'au cœur du Sahara le conduisent à opérer des
synthèses de l'histoire et de la géographie des villes, régions et territoires traversés. Si l'extrême complexité de
l'immense toile Rome (1923) la rend peu accessible, l' « expression » picturale qu'il livre de la ville espagnole
de Tolède dans la petite toile Tolède ou l'Hommage au Greco est éloquente.
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Henry Valensi, « Mariage des palmiers, Bou-Saada » 1921, Centre Pompidou / Photo db

Quant au Mariage des Palmiers, Bou-Saâda (1921), qui évoque cette lumière de l'Algérie où il est revenu
régulièrement et où il trouvera refuge en 1940 pendant la Seconde Guerre mondiale, il s'en dégage une
grande impression d'harmonie et de douceur. La toile doit son titre à deux palmiers penchés l'un vers l'autre,
l'un est bleu, l'autre rouge; le bleu étant associé à la lune, la femme, le rouge au soleil, à l'homme.

La quatrième et dernière section de l'exposition, « Du Musicalisme à la Cinépeinture », couvre les années 1932
à 1960. « En 1932, Henry Valensi rencontre Gustave Bourgogne, Charles Blanc-Gatti et Vito Stracquadaini
avec qui il crée l'Association des artistes musicalistes. Selon leur manifeste, la peinture « doit suivre les lois
générales de la musique, entre rythme, dynamique et simultanéité. Ils mesurent l'importance de former un
noyau susceptible d'attirer d'autres créateurs et sont bientôt rejoints par les peintres Robert et Sonia Delaunay,
le sculpteur Zadkine, ou encore les compositeurs Maurice Ravel ou Darius Milhaud ».
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Mais depuis les années 1930, Valensi concevait ses tableaux « dans l'attente du cinéma en couleurs, qui,
selon lui, doit faire passer l'œuvre peinte du chevalet à l'écran ». Ce sera chose faite avec le court-métrage
de trente minutes qu'il entreprend de réaliser à partir de sa toile Symphonie printanière de 1932 et qu'il mettra
plus de vingt ans à finaliser. Une oeuvre titanesque pour laquelle il aura effectué quelque 64 000 dessins…
Le film est présenté dans l'exposition pour la première fois avec son scénario original.

Henry Valensi, « Nocturne pour un couple » 1955, Coll. privée / Photo db

Le parcours s'achève sur des toiles des années 1950 à la tonalité plus intime, avec pour référence musicale
le « Nocturne », comme Nocturne pour un couple (1955). Dans cette toile peinte au lendemain de la mort de
la femme de l'artiste, on retrouve la symbolique du masculin et du féminin, dans la fusion du rouge et du bleu
qui se détache sur un fond sombre, entre éclat et tristesse. Tandis que les voyages l'emmènent désormais
vers la Scandinavie « à la recherche de la lumière du lumière du Grand Nord ».

La présence de Didier Vallens, le neveu de Henry Valensi, et président de l'Association des ayants droit
du peintre, lors de notre visite de l'exposition aura été précieuse pour éclairer la personnalité d'un artiste à
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l'énergie impressionnante, un chercheur insatiable chez qui l'attrait pour la science n'exclut pas la fantaisie,
un conférencier hors pair pour la diffusion de ses théories. (4)

Après l'exposition, une visite s'impose à l'Hôtel Beurnier-Rossel, une bâtisse du XVIIIe devenue le musée d'Art
et d'Histoire de la ville. Il ne faut pas oublier d'aller jusqu'aux combles qui abritent une collection étonnante de
boîtes à musique fabriquées par l'usine L'Épée de Sainte-Suzanne, petit village situé à côté de Montbéliard.
Le musée présente jusqu'au 31 décembre 2017 une passionnante exposition, « Fossiles : quelles histoires!
Des mythes à la paléontologie ». Il est vrai que nous sommes dans la ville natale de Cuvier (1769-1832), père
de la paléontologie scientifique…

Montbéliard, Hôtel Beurnier-Rossel © db

(1) Si l'extérieur est ingrat, l'intérieur de la gare est accueillant, lumineux et spacieux… et le service de bus
et navettes bien organisé.
(2) Jean Puy avait fait l'objet d'une importante rétrospective au musée Marmottant-Monet à Paris en 2004
(3) Le Centre Pompidou qui possède 18 tableaux de l'artiste fait partie des prêteurs de l'exposition, aux
côtés des musées de Grenoble et Carcassonne, de la B.D.I.C., du CNC, ainsi que de plusieurs galeries et
collectionneurs privés. L'exposition est organisée en étroite collaboration avec l'Association des ayants droit
de Henry Valensi.
(4) le Mercredi 31 mai 2017 à 18h, une rencontre est organisée avec Didier Vallens et Marie Talon, auteure
du livre Henry Valensi (1883-1960), l'heure est venue…
Réservation au 03 81 99 22 53 ou ltharreau@montbeliard.com
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Henry Valensi : au château des ducs de Wurtemberg
Une superbe exposition est dédiée à Henry Valensi (1883-1960) au musée château des Ducs de Wurtembert.
Elle est intitulée “La musique des couleurs”. Vous avez jusqu’au 17 septembre pour aller l’admirer.
Présentation pour que vous puissiez la découvrir.

Exposition Henry Valensi

Etude pour l’expression de l’automobile

Le musée du château des ducs de Wurtemberg de Montbéliard propose une rétrospective de l’oeuvre de
Henry Valensi (1883-1960).
Ce peintre de la modernité aux confins de l’orphisme et du futurisme, était le chef de file du mouvement
Musicaliste.
Cette deuxième rétrospective depuis 1963 présente l’histoire de cet artiste aux multiples facettes :
– peintre.
– illustrateur.
– grand voyageur.
– penseur éclairé mais aussi théoricien et conférencier intarissable.

Tous droits réservés à l'éditeur WURTEMBERG 299695162

http://dynamic-seniors.eu
http://dynamic-seniors.eu/henry-valensi-au-chateau-de-wurtemberg/


Date : 27/08/2017
Heure : 22:46:28
Journaliste :  Gaelle Alban

dynamic-seniors.eu
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 2/6

Visualiser l'article

Tel un chef d’orchestre, Henry Valensi met en musique les couleurs sur la toile et nomme symphonie, prélude
ou fugue ses oeuvres les plus accomplies.
La couleur et la cadence des lignes offrent des résonances sentimentales, au rythme d’une peinture bientôt
mise en mouvement avec sa « Cinépeinture » en 1959.
Cette exposition apporte un nouveau regard sur cet artiste singulier du XXème siècle.
Cet artiste suscite un intérêt grandissant depuis l’accrochage Modernités plurielles du Centre Pompidou en
2013.

“La musique des couleurs”

Cette rétrospective inédite propose de découvrir Henry Valensi, peintre au coeur des révolutions de l’art
moderne, entre figuration et abstraction.
Les oeuvres présentées vont des premiers paysages impressionnistes aux créations musicalistes.
Elle apporte un nouveau regard sur cette figure méconnue du XXème siècle.
Déployée sur 500 m², l’exposition bénéficie du précieux concours de l’Association des ayants droit de Henry
Valensi.
Elle rassemble une centaine d’oeuvres : peintures, documents, objets, photographies et films documentaires.
Elle regroupe des toiles provenant de collections publiques (Centre Pompidou, musée de Grenoble, musée
des Beaux-Arts de Carcassonne …).
Elle s’appuie cependant essentiellement sur de nombreux prêts de collectionneurs privés, et permet donc de
découvrir majoritairement des oeuvres inédites.
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Henri Valensi

Né à Alger en 1883, Henry Valensi étudie la peinture en 1898 à l’École des Beaux-Arts de Paris.
Intéressé par le mouvement orientaliste, il effectue de nombreux voyages en Europe et en Afrique du Nord.
Il se fait remarquer dès 1907 au Salon des Indépendants à Paris.
Aux côtés de Marcel Duchamp, Francis Picabia, Albert Gleizes et Jean Metzinger, il organise le Salon de la
Section d’or en 1912, premier salon cubofuturiste.
Il prend ainsi très tôt ses distances avec le réalisme et ses recherches aboutissent en 1932 à la création de
l’Association des artistes musicalistes.
Il en deviendra le principal ordonnateur et diffuseur jusqu’en Europe de l’Est pendant près de vingt ans.

Le musée du château des ducs de Wurtemberg

Tous droits réservés à l'éditeur WURTEMBERG 299695162
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Situé au coeur de la ville de Montbéliard, le château des ducs de Wurtemberg se dresse sur un éperon rocheux
dominant le confluent de la Lizaine et de l’Allan.
Pendant quatre siècles,le château fut la résidence des ducs de Wurtemberg.
Ils marquèrent le Pays de Montbéliard d’une indépendance d’esprit et d’une liberté qui se conforta au XVIème
siècle avec la réforme luthérienne.
En 1960, le château devient un musée regroupant diverses et riches collections :
– archéologie.
– histoire naturelle et beaux-arts.
Depuis 1970, le musée développe également une collection d’art contemporain.
La collection des Musées de Montbéliard compte à ce jour 600.000 pièces.
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Les Derviches tourneurs

Suivant un parcours chronologique, l’exposition se décline en quatre parties :
1/ 1909-1914 :
De l’impressionnisme à la Section d’or
Le parcours débute avec ses oeuvres de jeunesse réalisées lors de ses nombreux voyages (El Kantara,
Moscou, Constantinople).
Il s’agit de paysages exposés à partir de 1905 au Salon des Orientalistes. En 1909, il prend ses distances
avec l’impressionnisme.
À partir de réflexions autour du chiffre, de la couleur, du rythme et du mouvement, le peintre fait naître la
Section d’or en 1912 avec ses pairs.
Sa peinture se situe alors précisément au croisement entre le cubisme et le futurisme.
Il établit en 1913 sa « Loi des Prédominances », désignant la musique comme art majeur du XXème siècle.

2/ 1915-1917 :
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La campagne des Dardanelles
La deuxième partie de l’exposition s’intéresse à l’engagement de Henry Valensi comme peintre aux Armées,
pendant l’expédition des Dardanelles (1915-1916).
Durant la Première Guerre mondiale, cette région* est contrôlée par l’Empire ottoman alors en guerre contre
le Royaume-Uni, la France et la Russie. Pochades, dessins et aquarelles aux légendes détaillées sont autant
de précieux témoignages historiques, qu’il synthétisera dans son immense toile Expression des Dardanelles.
*située dans l’actuelle Turquie

3/ 1918-1931 :
Mouvement dynamique, voyages et récits
Au début des années 1920, grâce à ses nombreux voyages, Henry Valensi intègre la notion de temps dans
l’espace à travers ses toiles.
Ainsi, il vise la synthèse de l’histoire et de la géographie dans une série de tableaux rendant hommage aux
villes traversées (Tolède, Nice, Fès…).
Mouvement, temporalité et spatialité sont également déclinés lors de séries consacrées aux sports,
divertissements et transports (corrida, automobile, tennis…), ainsi qu’aux régions de France.

Cette exposition est organisée en étroite collaboration avec l’Association des ayants droit de Henry Valensi.

Musée du château des ducs de Wurtemberg
25200 Montbéliard
Tél. : 03 81 99 22 61
musees@montbeliard.com
www.montbeliard.fr
Exposition jusqu’au au 17 septembre 2017
De 10h à 12h et de 14h à 18h
Fermé le mardi et les jours fériés
Entrée : 5 euros / Tarif groupes et étudiants : 3 euros.
Entrée gratuite pour les moins de 18 ans, les personnes handicapées, ainsi que le 1er dimanche de chaque
mois.
Commissaire de l’exposition Aurélie Voltz, directrice des Musées de Montbéliard, assistée de Sarah Guilain.

Crédit Photos : Musée du château des ducs de Wurtemberg
Photo à la Une : Saint-Raphaël. Cliquez pour partager sur Pinterest(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Cliquez
pour partager sur Tumblr(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Cliquez pour partager sur LinkedIn(ouvre
dans une nouvelle fenêtre)
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Exposition « La musique des couleurs » au Château des Ducs de
Wurtemberg

a cité de Carcassonne Une superbe exposition est dédiée à Henry Valensi (1883-1960) au musée château
des Ducs de Wurtembert. Elle est intitulée « La musique des couleurs ». Vous avez jusqu’au 17 septembre
pour aller l’admirer. Présentation pour que vous puissiez la découvrir.

Tous droits réservés à l'éditeur WURTEMBERG 299695646

http://dynamicseniors.wordpress.com
https://dynamicseniors.wordpress.com/2017/08/27/exposition-la-musique-des-couleurs-au-chateau-des-ducs-de-wurtemberg/
https://dynamicseniors.files.wordpress.com/2017/08/henry-valensi-carcassonne.jpg
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Exposition «Henry Valensi (1883-1960), la musique des couleurs»

Exposition

Quand, Où ?
Tous les jours sauf le mardi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
A partir du 14 avril 2017
jusqu'au 17 septembre 2017

Tous droits réservés à l'éditeur WURTEMBERG 292304445

http://www.estrepublicain.fr
http://www.estrepublicain.fr/pour-sortir/loisirs/Exposition/Autres-expositions/Franche-comte/Doubs/Montbeliard/2017/04/14/Exposition-henry-valensi-(1883-1960)-la-musique-des-couleurs
http://s-www.estrepublicain.fr/images/c9bfec89-e3f5-433f-9a98-3434a5bbe6bd/BES_06/illustration-exposition-henry-valensi-%281883-1960%29-la-musique-des-couleurs_1-1491815161.jpg
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Musée du Château des ducs de Wurtemberg
Cour du Château

Montbéliard

Voir le plan d'accès
Organisateur
Ville de Montbéliard
03.81.99.22.53

Informations complémentaires
Accès adapté aux personnes à mobilité réduite
Tarifs
Plein tarif : 5.00 €
Cette rétrospective propose de découvrir Henry Valensi, peintre de la première moitié du XXe siècle à l'œuvre
foisonnante, entre abstraction et figuration, depuis ses premiers paysages post-impressionnistes à ses
œuvres musicalistes. Intitulées symphonies, fugues ou nocturnes, ses toiles révèlent une fascinante aptitude à
mettre en musique la couleur, cadencer les lignes, susciter des résonances sentimentales. Peintures, études,
écrits, images d'archives, Cinépeinture : une centaine d'œuvres, issues essentiellement de collections privées,
couvrent toute la carrière de l'artiste, dévoilant l'entreprise inédite d'un peintre visionnaire.

Tous droits réservés à l'éditeur WURTEMBERG 292304445

http://www.estrepublicain.fr
http://www.estrepublicain.fr/pour-sortir/loisirs/Exposition/Autres-expositions/Franche-comte/Doubs/Montbeliard/2017/04/14/Exposition-henry-valensi-(1883-1960)-la-musique-des-couleurs
http://www.estrepublicain.fr/pour-sortir/loisirs/Exposition/Autres-expositions/Franche-comte/Doubs/Montbeliard/2017/04/14/Exposition-henry-valensi-%281883-1960%29-la-musique-des-couleurs#
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Edition Belfort-Héricourt-Montbéliard

Le château de Montbéliard accueille, du 15 avril au 17 septembre, une rétrospective consacrée à Henry
Valensi, baptisée La musique des couleurs. Ce ...

Article avec accès abonnés
http://www.estrepublicain.fr/edition-belfort-hericourt-montbeliard/2017/04/14/une-peinture-a-ecouter

Tous droits réservés à l'éditeur WURTEMBERG 292481036

http://www.estrepublicain.fr
http://www.estrepublicain.fr/edition-belfort-hericourt-montbeliard/2017/04/14/une-peinture-a-ecouter
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Edition Belfort-Héricourt-Montbéliard | Un visionnaire au château
Le musée du château de Montbéliard accueille à partir de demain la rétrospective La musique des couleurs
, consacrée au peintre Henry Valensi. Une exposition qui se poursuit jusqu'au 17 septembre.

Le musée du château de Montbéliard accueille à partir de demain la rétrospective La musique des couleurs
, consacrée au peintre Henry Valensi. Une ...

Article avec accès abonnés
http://www.estrepublicain.fr/edition-belfort-hericourt-montbeliard/2017/04/14/un-visionnaire-au-chateau

Tous droits réservés à l'éditeur WURTEMBERG 292481037

http://www.estrepublicain.fr
http://www.estrepublicain.fr/edition-belfort-hericourt-montbeliard/2017/04/14/un-visionnaire-au-chateau
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La musique des couleurs
Montbéliard

2 photos
Le musée du château des ducs de Wurtemberg accueille jusqu'au 17 septembre, une exposition consacrée
à Henry Valensi. Peintre de la première moitié du ...

Article avec accès abonné : http://www.estrepublicain.fr/edition-belfort-hericourt-montbeliard/2017/04/16/la-
musique-des-couleurs

Tous droits réservés à l'éditeur WURTEMBERG 292563149

http://www.estrepublicain.fr
http://www.estrepublicain.fr/edition-belfort-hericourt-montbeliard/2017/04/16/la-musique-des-couleurs
http://www.estrepublicain.fr/edition-belfort-hericourt-montbeliard/2017/04/16/la-musique-des-couleurs
http://www.estrepublicain.fr/edition-belfort-hericourt-montbeliard/2017/04/16/la-musique-des-couleurs
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Les midis du musee: Henry Valensi : Exposition a Montbeliard

Exposition

Quand, Où ?
le 22/06/2017 de 12h30 à 13h30

Tous droits réservés à l'éditeur WURTEMBERG 295181527

http://www.estrepublicain.fr
http://www.estrepublicain.fr/pour-sortir/loisirs/Exposition/Autres-expositions/Franche-comte/Doubs/Montbeliard/2017/06/22/Les-midis-du-musee-henry-valensi
http://s-www.estrepublicain.fr/images/0466c3e4-b3d5-4b38-8476-c9951e639a2a/BES_06/illustration-les-midis-du-musee-henry-valensi_1-1496130778.jpg
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Musée du château des ducs de Wurtemberg
Musée du château

Montbéliard

Organisateur
Ville de Montbéliard
03.81.99.22.53

Tarifs
Gratuit

Visite commentée de l'exposition intitulée «Henry Valensi (1883-1960), la musique des couleurs». Cette
rétrospective propose de découvrir Henry Valensi, peintre de la première moitié du XXe siècle à l'œuvre
foisonnante, entre abstraction et figuration, depuis ses premiers paysages impressionnistes à ses œuvres
musicalistes. Intitulées symphonies, fugues ou nocturnes, ses toiles révèlent une fascinante aptitude à mettre
en musique la couleur, cadencer les lignes, susciter des résonances sentimentales. Peintures, études, écrits,
images d'archives, cinépeinture : une centaine d'œuvres, issues essentiellement de collections privées,
couvrent la carrière de l'artiste, dévoilant l'entreprise inédite d'un peintre visionnaire.

Tous droits réservés à l'éditeur WURTEMBERG 295181527

http://www.estrepublicain.fr
http://www.estrepublicain.fr/pour-sortir/loisirs/Exposition/Autres-expositions/Franche-comte/Doubs/Montbeliard/2017/06/22/Les-midis-du-musee-henry-valensi
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Exposition Henry Valensi (1883-1960) la musique des couleurs

L'exposition rétrospective au musée du château des ducs de Wurtemberg propose de redécouvrir l'œuvre
d'Henry Valensi, peintre de la première moitié du ...

Article avec accès abonnés : http://www.estrepublicain.fr/edition-belfort-hericourt-montbeliard/2017/05/30/
henry-valensi-(1883-1960)-la-musique-des-couleurs

Tous droits réservés à l'éditeur WURTEMBERG 295155826

http://www.estrepublicain.fr
http://www.estrepublicain.fr/edition-belfort-hericourt-montbeliard/2017/05/30/henry-valensi-(1883-1960)-la-musique-des-couleurs
http://www.estrepublicain.fr/edition-belfort-hericourt-montbeliard/2017/05/30/henry-valensi-(1883-1960)-la-musique-des-couleurs
http://www.estrepublicain.fr/edition-belfort-hericourt-montbeliard/2017/05/30/henry-valensi-(1883-1960)-la-musique-des-couleurs
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« Henry Valensi (1883-1960), la musique des couleurs »
Exposition

Quand, Où ?
du 16/09/2017 au 17/09/2017 de 10h00 à 12h00, de 14h00 à 18h00

Au musée Château des ducs de Wurtemberg
Cour du Château

Montbéliard

Voir le plan d'accès
Organisateur
Ville de Montbéliard
03.81.99.22.53

Tarifs
Gratuit
Journées du Patrimoine Voir tous les événements

Exposition proposée dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. Visites commentées et visite
famille. Réservation sur place. Cette rétrospective propose de découvrir Henry Valensi, peintre de la première
moitié du XXe siècle à l'œuvre foisonnante, entre abstraction et figuration, depuis ses premiers paysages
impressionnistes à ses œuvres musicalistes. Intitulées symphonies, fugues ou nocturnes, ses toiles révèlent

Tous droits réservés à l'éditeur WURTEMBERG 298154432

http://www.estrepublicain.fr
http://www.estrepublicain.fr/pour-sortir/loisirs/Exposition/Autres-expositions/Franche-comte/Doubs/Montbeliard/2017/09/16/Henry-valensi-(1883-1960)-la-musique-des-couleurs
http://www.estrepublicain.fr/pour-sortir/loisirs/Exposition/Autres-expositions/Franche-comte/Doubs/Montbeliard/2017/09/16/Henry-valensi-%281883-1960%29-la-musique-des-couleurs#
http://www.estrepublicain.fr/pour-sortir?groupKey=ae391b9a-c5df-4034-9864-8bcc206d14c9
http://www.estrepublicain.fr/pour-sortir?groupKey=ae391b9a-c5df-4034-9864-8bcc206d14c9
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une fascinante aptitude à mettre en musique la couleur, cadencer les lignes, susciter des résonnances
sentimentales. Peintures, études, écrits, images d'archives, cinépeinture : une centaine d'œuvres dévoilent
l'entreprise inédite de ce peintre visionnaire. Samedi à 14h15, 15h15 et 16h45 et dimanche à 14h15, 15h15,
16h et 16h45. Visites familles: «Voyages et symphonies en couleur», samedi à 16h, et dimanche à 10h30.

Tous droits réservés à l'éditeur WURTEMBERG 298154432

http://www.estrepublicain.fr
http://www.estrepublicain.fr/pour-sortir/loisirs/Exposition/Autres-expositions/Franche-comte/Doubs/Montbeliard/2017/09/16/Henry-valensi-(1883-1960)-la-musique-des-couleurs
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- Conférence et exposition sur le thème de l'immigration, RDV au pôle sportif de la Chiffogne, 38 boulevard
du 21e BCP à Montbéliard.

> Samedi, à 17 h, conférence de Stéphane Kronenberger (historien) « Histoire de l'immigration en Franche-
Comté ».

> Samedi et dimanche, de 14 h à 18 h, exposition.

Tél. 06 99 75 58 20.

- Au Musée du Château des Ducs de Wurtemberg,

tél. 03 81 99 22 61.

- Visite libre des collections permanentes (archéologiques, historiques, histoire naturelle et beaux-arts) et des
expositions,

> Samedi et dimanche, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

- Exposition « Henry Valensi (1883-1960), la musique des couleurs », visites commentées,

> Samedi, à 14 h 15, 15 h 15 et 16 h 45,

> Dimanche, à 14 h 15, 15 h 15, 16 h et 16 h 45.

- Visites familles

> Samedi, à 16 h et dimanche, à 10 h 30.

- Accrochage « Jules-Emile Zingg (1882 – 1942), les nouvelles œuvres de la collection »

> Samedi et dimanche, visite libre, de 10 h à 12 h et de 14, h à 18 h.

- Circuit historique, visites commentées « Sur les pas des Wurtemberg », au cœur des tours

> Samedi et dimanche, 10 h 30, 14 h, 14 h 30, 15 h, 15 h 30, 16 h, 16 h 30 et 17 h, réservation sur place
le jour même.

- Au cœur des collections « 300 millions d'années d'histoire régionale »

> Samedi et dimanche, visites commentées à 14 h 30 et 16 h 30.

- Musée d'art et d'histoire hôtel Beurnier-Rossel

- Visite libre des collections permanentes et de l'exposition « fossiles, quelles histoires ! Des mythes à la
paléontologie ».

Tous droits réservés à l'éditeur WURTEMBERG 300476742

http://www.estrepublicain.fr
http://www.estrepublicain.fr/edition-belfort-hericourt-montbeliard/2017/09/11/journees-europeennes-du-patrimoine
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Henry Valensi (1883-1960), la musique des couleurs Jusqu'au 17
septembre 2017

Visuel indisponible

Le musée du château des ducs de Wurtemberg de Montbéliard propose une rétrospective de l'œuvre de
Henry Valensi (1883-1960), peintre de la modernité aux confins de l'orphisme et du futurisme, chef de file
du mouvement Musicaliste. Cette deuxième rétrospective depuis 1963 présente l'histoire de cet artiste aux
multiples facettes : peintre, illustrateur, grand voyageur, penseur éclairé mais aussi théoricien et conférencier
intarissable. Tel un chef d'orchestre, Henry Valensi met en musique les couleurs sur la toile et nomme
symphonie, prélude ou fugue ses œuvres les plus accomplies. La couleur et la cadence des lignes offrent
des résonances sentimentales, au rythme d'une peinture bientôt mise en mouvement avec sa « Cinépeinture
» en 1959. Cette exposition, intitulée La musique des couleurs, apporte un nouveau regard sur cet artiste
singulier du XXème siècle, qui suscite un intérêt grandissant depuis l'accrochage Modernités plurielles du
Centre Pompidou en 2013.

Sur 500 mètres carrés, l'exposition, qui bénéficie du précieux concours de l'Association des ayants droit
de Henry Valensi, rassemble une centaine d'œuvres : peintures, documents, objets, photographies et films
documentaires. Regroupant des toiles provenant de collections publiques (Centre Pompidou, musée de
Grenoble, musée des Beaux-Arts de Carcassonne …), elle s'appuie cependant essentiellement sur de
nombreux prêts de collectionneurs privés, et permet donc de découvrir majoritairement des œuvres inédites.

Musée du château des ducs de Wurtemberg, 25200 Montbéliard.
www.montbeliard.fr

Tous droits réservés à l'éditeur WURTEMBERG 299920355

http://hommedeco.fr
http://hommedeco.fr/henry-valensi-1883-1960-musique-couleurs/
http://www.montbeliard.fr/
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La Musique des Couleurs
du samedi 15 avril 2017 au dimanche 17 septembre 2017 Henry Valensi / Rétrospective

le musée du château des ducs de Wurtemberg de Montbéliard propose une rétrospective de l'œuvre de
Henry Valensi (1883-1960), peintre de la modernité aux confins de l'orphisme et du futurisme, chef de file
du mouvement Musicaliste.

Tous droits réservés à l'éditeur WURTEMBERG 300031268

http://www.loisiramag.fr
http://www.loisiramag.fr/agenda/10496/la-musique-des-couleurs
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Cette 2ème rétrospective depuis 1963 présente l'histoire de cet artiste aux multiples facettes : peintre,
illustrateur, grand voyageur, penseur éclairé mais aussi théoricien et conférencier intarissable.

Tel un chef d'orchestre, Henry Valensi met en musique les couleurs sur la toile et nomme symphonie, prélude
ou fugue ses œuvres les plus accomplies.

La couleur et la cadence des lignes offrent des résonances sentimentales, au rythme d'une peinture bientôt
mise en mouvement avec sa "Cinépeinture" en 1959.

Cette exposition, intitulée "La musique des couleurs", apporte un nouveau regard sur cet artiste singulier
du XXème siècle, qui suscite un intérêt grandissant depuis l'accrochage "Modernités plurielles" du Centre
Pompidou en 2013.

www.montbeliard.com

Musée du Château des Ducs de Wurtemberg

Cour du Château
25200 Montbéliard (F)
afficher le plan

Tous droits réservés à l'éditeur WURTEMBERG 300031268

http://www.loisiramag.fr
http://www.loisiramag.fr/agenda/10496/la-musique-des-couleurs
http://www.montbeliard.com
http://www.loisiramag.fr/guide/960/musee-du-chateau-des-ducs-de-wurtemberg
http://www.loisiramag.fr/agenda/plan-acces/10496
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Expo : Henry Valensi, "La musique des couleurs".
Du 15 Avril au 17 Septembre 2017 au Château des ducs de Wurtemberg de la ville de Montbéliard,
parcourez les œuvres de Henry Valensi (1883-1960), un peintre français, pour le moins singulier, qui
nous surprend tant par son esthétisme que par son ingéniosité.

Intitulée " La musique des couleurs  ", cette exposition "orchestre" une très belle rétrospective constituée
à partir d'archives, de peintures, de projections, d'objets et de photographies. Sur 500 m², l'exposition
rassemble une centaine d'œuvres dont des toiles provenant de collections publiques (Centre Pompidou,
musée de Grenoble, musée des Beaux-Arts de Carcassonne ...), elle s'appuie cependant essentiellement
sur de nombreux prêts de collectionneurs privés et permet donc de découvrir majoritairement des œuvres
inédites. Cette exposition sera aussi l'occasion de mettre en lumière cet artiste qui reste aujourd'hui encore,
très peu connu du grand public.

En parlant de "mettre en lumière", je tiens absolument à préciser que l'œuvre de Henry Valensi est une
véritable pulsation de lumière, qui nous captive et nous fige dans un univers géométrique et coloré.

Personnellement, je me suisfacilement laissé bercer :

par ce peintre "globe-trotter" , qui a pris plaisir à retranscrire sur le papier ses voyages en Italie, en Afrique
du Nord, en Méditerranée ou en Espagne... Il y a aussi ses fameuses " expressions " de villes comme :
Expressions de Saint-Raphaël, Expression de Nice, Expression de Monaco, Expression de Cannes.

Tous droits réservés à l'éditeur WURTEMBERG 292561942

http://www.paperblog.fr
http://www.paperblog.fr/8368238/expo-henry-valensi-quotla-musique-des-couleursampquot/
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par ce peintre visionnaire , qui donne à la musique un rôle de modèle dans l'élaboration de sa peinture. Ainsi,
il nomme symphonie, prélude ou fugue ses peintures les plus accomplies. J'ai d'ailleurs adoréeSymphonie
en rose, qui à mon sens est une œuvre d'art beaucoup plus féminine que masculine.
Symphonie en rose, Henry Valensi, 1946

Mais détrompez-vous, Henry Valensi n'était pas seulement peintre, dans un esprit rassembleur c'était aussi
un . Rapidement, il aura un attrait pour le cinéma. Dès 1933, il s'attelle alors à un nouveau projet: mettre
en mouvement ses tableaux, dans l'attente du cinéma en couleurs. Avec ses modestes ressources, il monte
alors son propre studio et tente de réaliser son film cinépeintureun art toujours plus dynamique, penseur,
un conférencier inspirateur ou encore un syndicaliste, projet qui n'aboutira que bien des années plus
tard, en 1959. Vraiment, cet artiste aux multiples facettes, semble-t-il, souhaitait nous emprunter tournoyant.
"rythmé", mouvementé,

Bref, un peintre à découvrir absolument, qui plus est dans ce cadre ravissant ! Le château des ducs de
Wurtemberg se dresse sur un magnifique éperon rocheux long de 290 m et surplombe le centre ville de
Montbéliard. La vue d'en haut est vertigineuse et petit bonus ce printemps les fleurs règnent tout à l'entour
du musée.

❤ En remerciant, Lorraine, Aurélie et le restaurant Les Bains Douches pour cette magnifique journée sous
le soleil Montbéliardais. ❤

À ne pas manquer : À l'occasion de la Nuits des Musées et comme pour rendre hommage à la toile  Les
Derviches Tourneurs , le musée vous invite le Samedi 20 Mai 2017 à un vrai spectacle de Derviches
tourneurs. (Entrée libre)
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Les Derviches tourneurs, Henry Valensi, 1922

Infos pratiques : Exposition du 15 avril au 17 septembre 2017 De 10h à 12h et de 14h à 18h Fermé le mardi
et les jours fériés Entrée : 5 euros / Tarif groupes et étudiants : 3 euros. Entrée gratuite pour les moins de
18 ans, les personnes handicapées, ainsi que le 1er dimanche de chaque mois. Encore plus d'infos surhttp://
www.montbeliard.fr/
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Les midis du musée/ henry valensi

 

Coups de coeur Consulter mes selections Imprimer la fiche complète Partager sur Facebook
Cette rétrospective propose de découvrir Henry Valensi, peintre de la première moitié du 20e siècle à l'œuvre
foisonnante, entre abstraction et figuration, depuis ses premiers paysages impressionnistes à ses œuvres
musicalistes.

Intitulées symphonies, fugues ou nocturnes, ses toiles révèlent une fascinante aptitude à mettre en musique
la couleur, cadencer les lignes, susciter des résonances sentimentales.

Coordonnées
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Musée du château des Ducs de Wurtemberg
25200 MONTBELIARD

03 81 99 23 61

sbiron@montbeliard.com

http://www.montbeliard.fr

Horaires

Le 22/06/2017
Jeudi: 12:30
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Office de Tourisme de Montbéliard
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Proposé par le Conservatoire du Pays de Montbéliard

Dans le cadre de l'exposition « Henry Valensi, la musique des couleurs »

Le mouvement musicaliste, initié dans la 1ère moitié du XXe siècle par Henry Valensi, propose et
théorise une approche originale qui ne repose plus seulement sur la subjectivité de l'artiste mais tâche de
revenir à des notions fondamentales communes aux deux arts : rythme, dynamique, mouvement et, plus
métaphoriquement, trait, couleur et forme.

Au programme :

Maurice RAVEL - Jeux d'eau  

Arthur HONEGGER - Le Cahier romand (extraits) ; Scarbo, extrait de Gaspard de la nuit, d'après  Aloysius
Bertrand

Darius MILHAUD - Le Printemps (1er cahier) opus 25

Erik SATIE - Avant-dernières pensées (Idylle, Aubade, Méditation)

Claude DEBUSSY - Reflets dans l'eau et Mouvement, extraits du 1er cahier des Images 

Alexandre SCRIABINE - Vers la flamme, poème opus 72 

Sergeï PROKOFIEV - Visions fugitives opus 22 (extraits) 

Véronique Ngo Sach Hien, piano

Réservation conseillée

03 81 99 22 53 ou ltharreau@montbeliard.com

lien carte:http://www.paysdemontbeliard-tourisme.com/index.php?id=708&no_cache=1&lei=313019392

Coordonnées
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Musée du Chateau
25200 MONTBELIARD

gilles.faget@agglo-montbeliard.fr

http://conservatoire.agglo-montbeliard.fr

Horaires

Le 10/09/2017
Dimanche: 10:30

Tous droits réservés à l'éditeur WURTEMBERG 300008299

http://www.paysdemontbeliard-tourisme.com
http://www.paysdemontbeliard-tourisme.com/index.php?id=708&no_cache=1&lei=313019392
mailto:gilles.faget@agglo-montbeliard.fr
http://conservatoire.agglo-montbeliard.fr


PAYSDEMONTBELIARD-TOURISME.COM      
   

 
        
!

 

 



PLACE-TO-BE.NET            1/3 

 

	  

	  

	  



PLACE-TO-BE.NET           2/3 

	  



PLACE-TO-BE.NET           3/3 

	  

	  

	  

	  



Date : 23/06/2017
Heure : 10:36:52
Journaliste : Hervé Lévy

www.poly.fr
Pays : France
Dynamisme : 5

Page 1/2

Visualiser l'article

En avant la musique

Henry Valensi, Symphone en jaune, étude, 1935 © Collection privée, Courtesy Galerie Le Minotaure ADAGP
Paris, 2017
À Montbéliard se déploie une passionnante rétrospective dédiée à Henry Valensi (1883-1960) : à la
découverte des toiles irradiantes de couleurs du fondateur du musicalisme.

Tableaux, mais aussi travaux préparatoires, documents, objets, photos : construite chronologiquement, la
rétrospective intitulée La Musique des couleurs dédiée à Henry Valensi permet de mieux connaître un
artiste qui fit un rapide passage par la case impressionnisme avant 1910. Il rejoint ensuite la Section d'Or1,
développant un cubisme orphique2. Peintre aux armées dans les Dardanelles au cours de la Grande Guerre, il
plonge ses pinceaux dans le futurisme après le conflit : hydravions, automobiles ou locomotives foncent à toute

Tous droits réservés à l'éditeur WURTEMBERG 296666841
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berzingue, pétaradant dans une cascade chromatique heureuse. En 1923, il expose notamment aux côtés de
Marinetti des pièces pleines de mouvement, convaincu que le cinéma en couleur, alors à ses balbutiements,
fera « passer l'œuvre peinte du chevalet à l'écran ».

Avec ses complices Charles Blanc-Gatti, Gustave Bourgogne et Vito Stracquadaini, il jette les bases du
musicalisme en 1932, affirmant dans un manifeste qui fit du bruit qu'il faut « œuvrer en obéissant aux
lois d'inspiration et de composition de la musique ». Ses tableaux se métamorphosent alors en véritables
partitions : en témoigne une Symphonie en jaune (1935) aux pigments vibratoires marquée par une puissante
harmonie entre formes et teintes générant une intense émotion esthétique. Ces abstractions lyriques sont
parfois inspirées de pages comme la Marche funèbre de Chopin ou les Jeux d'eau de Ravel. Pendant la
Seconde Guerre mondiale, exilé à Alger, Henry Valensi met le musicalisme au service de la propagande
gaulliste… mais la grande affaire de son existence sera la cinépeinture, une odyssée qui l'occupa de 1936
à 1959. À partir de La Symphonie printanière, toile de 1932, il réalise un film de 30 minutes, une « peinture
en mouvement » (présentée dans le cadre de l'exposition) faite de 64 000 dessins sur celluloïd. « On va
passer de l'abstraction des années 1930 aux années 1960, avec, par moment, une dimension psychédélique
», explique Michel Gauthier, conservateur au Centre Pompidou, qui rajoute que défilent là « tous les possibles
de ce qu'a pu engendrer la peinture pendant 30 ou 40 ans ».

Tous droits réservés à l'éditeur WURTEMBERG 296666841
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Exposition Henry Valensi au Musée du château des ducs de
Wurtemberg
Du 15 avril au 17 septembre 2017, le musée du château des ducs de Wurtemberg de Montbéliard propose
une rétrospective de l’oeuvre de Henry Valensi (1883-1960), peintre de la modernité aux confins de l’orphisme
et du futurisme, chef de file du mouvement Musicaliste.
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Cette deuxième rétrospective depuis 1963 présente l’histoire de cet artiste aux multiples facettes : peintre,
illustrateur, grand voyageur, penseur éclairé mais aussi théoricien et conférencier intarissable. Tel un chef
d’orchestre, Henry Valensi met en musique les couleurs sur la toile et nomme symphonie, prélude ou fugue
ses oeuvres les plus accomplies. La couleur et la cadence des lignes offrent des résonances sentimentales,
au rythme d’une peinture bientôt mise en mouvement avec sa « Cinépeinture » en 1959. Cette exposition,
intitulée La musique des couleurs, apporte un nouveau regard sur cet artiste singulier du XXème siècle, qui
suscite un intérêt grandissant depuis l’accrochage Modernités plurielles du Centre Pompidou en 2013.

Sur 500 m², l’exposition, qui bénéficie du précieux concours de l’Association des ayants droit de Henry Valensi,
rassemble une centaine d’oeuvres : peintures, documents, objets, photographies et films documentaires.
Regroupant des toiles provenant de collections publiques (Centre Pompidou, musée de Grenoble, musée
des Beaux-Arts de Carcassonne …), elle s’appuie cependant essentiellement sur de nombreux prêts de
collectionneurs privés, et permet donc de découvrir majoritairement des oeuvres inédites.

Né à Alger en 1883, Henry Valensi étudie la peinture en 1898 à l’École des Beaux-Arts de Paris. Intéressé
par le mouvement orientaliste, il effectue de nombreux voyages en Europe et en Afrique du Nord. Il se fait
remarquer dès 1907 au Salon des Indépendants à Paris. Aux côtés de Marcel Duchamp, Francis Picabia,
Albert Gleizes et Jean Metzinger, il organise le Salon de la Section d’or en 1912, premier salon cubofuturiste.
Il prend ainsi très tôt ses distances avec le réalisme et ses recherches aboutissent en 1932 à la création de
l’Association des artistes musicalistes dont il deviendra le principal ordonnateur et diffuseur jusqu’en Europe
de l’Est pendant près de vingt ans.

Suivant un parcours chronologique, l’exposition se décline en quatre parties :

1/ 1909-1914 : De l’impressionnisme à la Section d’or
Le parcours débute avec ses oeuvres de jeunesse réalisées lors de ses nombreux voyages (El Kantara,
Moscou, Constantinople), représentant des paysages qu’il expose à partir de 1905 au Salon des Orientalistes.
En 1909, il prend ses distances avec l’impressionnisme. À partir de réflexions autour du chiffre, de la couleur,
du rythme et du mouvement, le peintre fait naître la Section d’or en 1912 avec ses pairs. Sa peinture se situe
alors précisément au croisement entre le cubisme et le futurisme. Il établit en 1913 sa « Loi des Prédominances
», désignant la musique comme art majeur du XXème siècle.

2/ 1915-1917 : La campagne des Dardanelles
La deuxième partie de l’exposition s’intéresse à l’engagement de Henry Valensi comme peintre aux Armées,
pendant l’expédition des Dardanelles (1915-1916). Durant la Première Guerre mondiale, cette région – située
dans l’actuelle Turquie – est contrôlée par l’Empire ottoman alors en guerre contre le Royaume-Uni, la France
et la Russie. Pochades, dessins et aquarelles aux légendes détaillées sont autant de précieux témoignages
historiques, qu’il synthétisera dans son immense toile Expression des Dardanelles.

3/ 1918-1931 : Mouvement dynamique, voyages et récits
Au début des années 1920, grâce à ses nombreux voyages, Henry Valensi intègre la notion de temps dans
l’espace à travers ses toiles, visant la synthèse de l’histoire et de la géographie dans une série de tableaux
rendant hommage aux villes traversées (Tolède, Nice, Fès…). Mouvement, temporalité et spatialité sont
également déclinés lors de séries consacrées aux sports, divertissements et transports (corrida, automobile,
tennis…), ainsi qu’aux régions de France.

4/ 1932-1960 : Du Musicalisme à la « Cinépeinture »

Tous droits réservés à l'éditeur WURTEMBERG 292420950
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Henry Valensi rencontre Charles Blanc-Gatti, Gustave Bourgogne et Vito Stracquadaini avec qui il fonde en
1932 le Musicalisme. Résonance sentimentale des couleurs, partition dans l’espace de la toile… la peinture
doit suivre les lois générales de la musique, entre rythmique, dynamique et simultanéité. L’artiste donne plus
de 200 conférences sur le Musicalisme, des salons sont organisés dans toute l’Europe et de nombreux artistes
s’associent au mouvement. Parallèlement, dès 1935, Henry Valensi introduit le mouvement réel dans sa
peinture avec l’animation de l’une de ses toiles, la Symphonie printanière, grâce à la « Cinépeinture ». Il
réalise ainsi seul un court-métrage de 28 minutes avec plus de 64 000 dessins, qu’il achève en 1959.

Un catalogue d’exposition d’une centaine de pages est édité à cette occasion par les Musées de Montbéliard.
Reproduisant de nombreux tableaux de Henry Valensi, il est également agrémenté du Manifeste du
Musicalisme ainsi que de textes inédits de Caroline Hancock et Aurélie Voltz.

L’exposition sera enfin complétée par une riche programmation d’événements s’étalant sur plusieurs mois,
intégrant conférences, rencontre et concert avec la collaboration du Conservatoire de Musique de Montbéliard.

Informations pratiques
Musée du château des ducs de Wurtemberg
25200 Montbéliard
Tél. : 03 81 99 22 61
musees@montbeliard.com
www.montbeliard.fr

Exposition du 15 avril au 17 septembre 2017
De 10h à 12h et de 14h à 18h
Fermé le mardi et les jours fériés
Entrée : 5 euros / Tarif groupes et étudiants : 3 euros
Entrée gratuite pour les moins de 18 ans, les personnes handicapées, ainsi que le 1er dimanche de chaque
mois.

Vernissage le 14 avril à 18h

Commissaire de l’exposition : Aurélie Voltz, directrice des Musées de Montbéliard, assistée de Sarah Guilain.
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